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5,3 millions:
la nécessité
fait loi, mais...

Un crédit de 5,3 millions de francs
pour la construction d'un centre d'en-
tretien routier à Boudevilliers a été
accepté hier par le Grand Conseil par
74 yoix contre 13. La nécessité de cet
ouvrage lié aux futurs tunnels sous La
Vue-des-Alpes a été assez peu con-
testée. Mais les radicaux ont essayé
de ramener le crédit à 4,8 millions et,
sans aller jusque là, les libéraux ont
espéré que l'Etat arriverait à raboter
un peu la facture finale. Le Château a
estimé qu'il s'est limité à l'essentiel.
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Quand les recettes plongent
BUDGET DU CANTON DE NEUCHÂTEL / Les millions demandés aux communes mis en cause

60 MILLIONS DE DÉFICIT - Conséquence de la crise : les finances publiques neuchâteloises vont mal, parce que les
recettes fiscales plongent, alors que les charges ne cessent d'augmenter, ainsi que le montre notre infograp hie, qui
recouvre la période 1988-1994. Le Conseil d'Etat a confirmé hier sa volonté de réduire le déficit 1994 de 120 millions
à 60 millions, moyennant la participation des contribuables, de la fonction publique et des communes. Fortement
représentées au Grand Conseil, ces dernières sont défendues par la Commission financière, qui entend réduire leur
charge de quatre à sept millions sur les quelque 16 millions qui leur sont demandés. infogra p hie Pascal Tis-ier- M

0 Lire ci-contre notre commentaire «Equilibre en danger» Page 14

Neuchâtel
et les 150 ans
de Tu Union»

Président central oblige, et ce prési-
dent est Jacques-André Ruprecht, c'est
à Neuchâtel qu'a été annoncé hier le
prochain triple jubilé de la société
philanthropique ('«Union». Il sera fêté
à Bâle le 16 octobre et à cette occa-
sion, la société offrira une somme de
400.000 fr. à la Fédération suisse des
familles monoparentales, groupe so-
cial dont les difficultés sont connues.
Dans neuf cas sur dix, une femme seule
a charge de famille et veut-elle tra-
vailler que POFIAMT ne lui facilite pas
toujours la tâche. _ _ .Page 14

Pro'FH
au correctionnel

L'administrateur et un surveillant de
l'agence de sécurité de Pro'RI SA, de
Neuchâtel, aujourd'hui en faillite, ont
comparu hier en audience préliminaire
du Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel, pour avoir dérobé par effraction
une somme estimée à 18.644 francs
dans les locaux de la discothèque
Frisbee, qu'ils avaient pour mission de
préserver des voleurs. Dans la nuit du
14 février dernier, l'agent de sécurité
avait introduit l'administrateur de la
société dans la discothèque, lui per-
mettant de rester pendant les heures
de fermeture et d'oeuvrer tout à son
aise pour fracturer tiroirs, tiroir-caisse
et armoires métalliques. _ _ _M Page 15

Il ' I 1Une expo ecolo?
1998/ les 150 ans de la Suisse moderhe

FESTIVITÉS — Dans cinq ans, on célébrera les 150 ans de la Confédération
moderne. Comment éviter de renouveler le semi-flop du ZOOme? En se
souvenant des leçons de tolérance, de respect de minorités et de sens de l'Etat
dispensées par les pères fondateurs de l'Etat central, répond Andréas Iten,
sénateur radical zougois (photo). Et cela pourrait très bien se faire dans le
cadre d'une exposition nommée uEcopolisn où une Suisse à nouveau opti-
miste et créative exposerait sa vision de l'avenir. key
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Météo détaillée en page 44

Par Jean-Luc Vautravers
Incontestables,

les effets pervers
d'un déficit de
l'Etat de Neuchâtel
supérieur à 60 mil-
lions! L'acceptation

de pertes cumulées n'est to/éra-
ble que si celles-ci sont conte-
nues dans des limites précises.
Or l'intérêt à payer sur les dettes
augmentera déjà de 30% de
1993 -à 1994. L'Etat aura em-
prunté pas loin d'un milliard en
six ans, ce qui revient à dire que
plus de 11% des recettes servi-
ront l'an prochain à payer ses
dettes! L 'élasticité d'un budget
est nécessaire pour conduire une
politique. Et si demain le canton
ne disposait plus des moyens
nécessaires à la promotion éco-
nomique ?

Supprimer les amortisse-
ments ? Une solution de facilité,
qui reviendrait comme un boo-
merang et ne tient pas compte
de la nécessité d'affronter les
réalités, comme le fait le Conseil
d'Etat et son patron des finances,
qui n 'agit pas en politique mais
en gestionnaire responsable.

La potion provisoire adminis-
trée par le Dr Matthey et ses
collègues pour contenir le mal
repose sur un équilibre. Les con-
tribuables portent leur part avec
la reconduction de l'effort fiscal
de 1993 qui représente une
hausse d'impôt de 5%. A la
fonction publique, il est de-
mandé un sacrifice salarial par-
faitement acceptable. Les com-
munes devraient supporter une
charge supplémentaire de 16
millions. Toucher sur un de ces
points à l'édifice revient à le ren-
dre bancal et peu crédible.

C'est pourtant ce qui risque de
se passer, vu la mobilisation du
lobby des communes au sein de
la Commission financière, qui ne
fait qu'annoncer, le vote du
Grand Conseil. Ce rapport de for-
ces sera bien plus décisif que les
arguments techniques pour et
contre le sacrifice demandé aux
communes. Prises dans leur en-
semble, ces dernières n'ont enre-
gistré ces dernières années que
11 millions de déficit contre 163
millions pour l'Etat, cela d'ail-
leurs sous la contrainte de ce
dernier. Mais leur situation se
dégrade aussi et les possibilités
destinées à alléger le sort des
moins enviables apparaissent
être des palliatifs partiels plutôt
que de vrais remèdes. Ce sera
donc la quadrature du cercle
pour trouver les économies com-
pensatoires, la commission étant
elle aussi persuadée du bien-
fondé du déficit maximal de 60
millions.

Restent deux autres échéances
délicates. 1) Le référendum lan-
cé contre une ou plusieurs des
économies préconisées mettrait
moralement la République à feu
et à sang, en opposant en pleine
crise fonctionnaires et salariés,
par exemple. 2) L 'Etat de Neu-
châtel, comme bien d'autres,
n'échappera pas à une révision
complète de son train de vie. Le
débat actuel ne concerne que
des mesures transitoires. Il fau-
dra bien s 'attaquer aux problè-
mes de fond. Douleurs d'un au-
tre type en perspective!

0 J.-L. V.

I—7.M'~~
Equilibre en danger

RAMZY - WIEDERKEHR - Xa-
max a joué à dix durant une
heure. oig- M-

Neuchâtel Xamax et Grasshop-
per ont fait match Yiul hier soir à la
Maladière. Sous une pluie conti-
nuelle, et sur une pelouse qui se
transforma peu à peu en bourbier,
les Xamaxiens ont fait montre d'un
cœur immense pour enlever ' ce
point plus que mérité: réduits à dix
joueurs après la demi-heure de jeu,
les Neuchâtelois n'en ont pas moins
bousculé sans cesse les Zurichois.
Qui auraient pu marquer sur con-
tre-attaque, le terrain jouant de
mauvais tours aux défenseurs... Ré-
cit et réactions.

Pages 35 et 37
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L'avenir dans le génie génétique
EXPRESSION / La multinationale Ares-Serono s'implante dans le canton de Neuchâtel

Leader mondial des médicaments pour le traitement
de l'infertilité, Ares-Serono inaugure demain au châ-
teau de Vaumarcus le centre qui regroupera
l'ensemble de ses opérations de comptabilité et de
gestion financière. H en résultera à terme la création
d'une quarantaine d'emplois. Son directeur de la
communication , Christophe Lamps , s'explique
devant les caméras de l'émission « Expression ».

Jean-Luc Vautravers : - Ares-
Serono avait déjà implanté une
première unité d'import-export à
Vaumarcus, en 1988. Pourquoi avoir
choisi le canton de Neuchâtel?

Christophe Lamps : - Nous avions
à l'époque besoin de créer une nou-
velle entité d'import-export. Nous
avions le choix de l'établir où nous
voulions en Suisse. Le rôle détermi-
nant a été celui de la promotion éco-
nomique, qui nous a fait bénéficier
des conditions-cadres offertes par le
canton. L'accueil des autorités neu-
châteloises a été très chaleureux.
Après Genève et le canton de Vaud,
nous voici présents dans un troisiè-
me canton romand.

J.-L. V. - La main-d 'oeuvre dispo-
nible, en particulier dans le secteur
commercial, a-t-elle facilité la secon-
de implantation?

C L. - Tout à fait. Nous n'avons
rencontré aucun problème de main-
d'oeuvre, même s'il a fallu obtenir
des permis de travail pour cer-
taines personnes qui venaient de
l'étranger. Tout s'est fait d'une
manière fantastique. Les nouveaux
employés se sont très facilement
intégrés dans la société et sont déjà
opérationnels pour la plupart
d'entre eux.

J.-L. V. - Votre société a une image
plutôt futuriste et s 'établit dans un
endroit moyenâgeux. Vous êtes à
l'aise à Vaumarcus?

C. ,L. - Je le crois! Nous sommes
effectivement à l'avant-pointe dans
le domaine de la biotechnologie,
mais pour le travail administratif
que nous avons à réaliser dans le
canton de Neuchâtel il est tout à
fait bien d'avoir retrouvé un peu
des racines historiques dans le
magnifique cadre qu'est le château
de Vaumarcus.

J.-L. V. - Vous êtes leader mondial
dans le secteur de l'infertilité humai-
ne. Un domaine capital pour vous ?

C L. - C'est notre domaine théra-
peutique le plus important , qui
représente près de 45% de nos
ventes. Serono en a été le pionnier,
permettant à la fin des années 50 et
au début des années 60 de proposer
de vrais médicaments sur le mar-
ché. L'infertilité touche un couple
sur six en âge de procréer. Elle est

beaucoup plus répandue qu'on ne le
pense ! Ce marché croit chaque
année d'environ 20 pour cent.

En Italie, nous recueillons plus de
30 millions de litres d'urine par
année , collectés matin et soir
auprès de plus de 100.000 donneuses
ménopausées. On trouve dans l'uri-
ne de ces femmes des quantités
infimes d'hormones de fertilité, qui
permettent de traiter l'infertilité.
Vous pensez bien que cette opéra-
tion nécessite une infrastructure
importante !

J.-L. V. - L'immunologie et l'onco-
logie représenteront bientôt votre
domaine thérapeutique principal. Les
médicaments Interféron et
Interleukin que vous produisez à cet
effet sont-ils aussi utilisés contre les
effets du sida?

C. L. - Pas directement contre le
sida , mais pour certains effets
secondaires du sida , comme les
infections virales. Les Interféron
que nous développons sont utilisés
pour lutter contre les infections
virales, les hépatites, les cas d'her-
pès, les infections gynécologiques,
le cancer du sein et celui de l'uté-
rus. Nous avons annoncé avoir com-
mencé les essais cliniques pour une
autre maladie importante, la scléro-
se en plaques. Cette dernière atteint
plus de 300.000 personnes en
Europe. Il n'y a pas de traitement à
disposition. Des essais ont montré
que l'Interféron pouvait avoir un
effet positif et arrêter la progression
de la maladie.

J.-L. V. - D'ici cinq ans, vous allez
considérablement développer la
fabrication de vos produits par génie
génétique. Vous calculez atteindre
ainsi 80 ou 90% du volume global de
votre production. C'est une révolu-
tion !

C L . - Indispensable ! La seule
manière de produire certains médi-
caments, c'est le génie génétique.
D'ici cinq ans, nous serons une des
principales sociétés mondiales dans
le domaine de la biotechnologie ,
même si nous avons une taille
moyenne à l'échelle de la planète.

J.-L. V. - Vous entendez dévelop-
per deux nouveaux produits par
année. Votre secteur «Recherche et
développement» est-il si considérable?

CHRISTOPHE LAMPS - «D'ici cinq ans, nous serons une des principales sociétés mondiales dans le
domaine de la biotechnologie». , oig- *

C. L. - En effet. Nous dévelop-
pons une dizaine de produits
actuellement au stade clinique et
plus de 15% de notre chiffre
d'affaires est consacré à la
recherche et au développement, ce
quir nous permet de disposer d'un
programme extrêmement riche jus-
qu'à la fin de cette décennie.

J.-L. V. - Votre titre Ares-Serono a
connu une envolée assez importante
en bourse, de l'ordre de 60 % depuis
1991. C'est le résultat financier de
vos efforts?

C. L. - Oui, Ares-Serono a connu
une croissance exceptionnelle, aus-
si bien par son chiffre d'affaires , en
augmentation de 25% par an ces
dix dernières années, que par son
bénéfice. L'envolée est également
due aux produits que nous sommes
en traiu«de développer.

J.-L. V. - Certains analystes
financiers sont enthousiastes ,
d'autres un peu plus prudents...

C. L. - C'est normal, c'est leur
métier! Chacun voit les sociétés dif-
féremment. Certains nous connais-

sent bien, d'autres sont un peu plus
réservés.

J.-L. V. - Personnellement, vous
êtes actionnaire d'Ares-Serono?

C. L. - Non, pas du tout!
J.-L. V - Pourquoi? Vous n 'avez

pas les moyens ou pas confiance
dans le titre?
CL. - Non! Je suis aussi respon-

sable des relations avec les investis-
seurs ; il est donc plus simple pour
moi de ne pas posséder de titres.
Cela me dégage de tout souci de ce
côté-là.

J.-L. V. - Concluons par des ques-
tions d'ordre éthique. En Italie, le
don d'urine intervient sur une base
de volontariat, alors que votre activi-
té est commerciale. Il ne s'agit pas de
dons d'organes certes, mais cette dua-
lité ne crée-t-elle pas un problème?

C. L. - Non, je ne crois pas. Le
don d'urine peut être assimilé au
don du sang, dans la mesure où l'on
ne peut pas commercialiser un flui-
de humain.

Il faut aussi réaliser qu'il s'agis-
sait de la seule manière possible de
traiter l'infertilité. L'agent de soli-
darité apporté par ces femmes est
bien perçu et bien accepté. C'est
peut-être plus facile dans les pays
latins.

J.-L. V. - Concrètement comment,
en Inde, une femme atteinte d'inferti-
lité fait-elle pour se payer des pro-
duits aussi chers?

C. L. - Le prix des produits est
adapté au niveau de vie des pays. Il
est aussi souvent imposé par le gou-
vernement. Il n'est donc pas tou-
jours similaire aux prix pratiqués
en Europe ou aux Etats-Unis.

J.-L. V. - Des hormones de crois-
sance telles que celles que vous pro-
duisez ont été source de scandale en
France, débouchant sur de nom-
breux décès d'enfants. Y avez-vous
été mêlés?

C. L. - Les hormones de croissan-
ce que nous avons produites ne
sont pas en cause, comme l'a claire-
ment révélé une enquête approfon-
die du Ministère de la santé fran-
çais. Concernant les hormones de
croissance extractives qui uppar-
tiennent à l'ancienne génération
d'hormones de croissance, utlisées
avant celles fabriquées par1 génie
génétique , certains produits des
organismes gouvernementaux, en
l'occurrence France-Hypophyse et
fabriqués par l'Institut Pasteur, ont
été contaminés. Mais cela concerne
uniquement les produits de
l'Institut Pasteur.

Le génie génétique permettra une
pureté accrue des médicaments, et
donc d'éliminer les contaminations
virales.

J.-L. V. - Quelle est votre attitude
sur des questions de société comme la
fécondation in vitro, qui pose des
problèmes aux conciences?

C. L. - La fécondation in vitro
comme elle est pratiquée dans cer-
tains pays ne pose aucun problème.
C'est un acte médical bien maîtrisé
depuis plusieurs années, dont le
taux de succès dépasse celui de la
fécondation naturelle.

En revanche , la fécondation in
vitro peut amener d' autres pro-
blèmes quand on commence à tra-
vailler sur les embryons. Je crois
que la réponse est qu'il ne faut pas
entraver la recherche. Mais il faut
légiférer sur l'application de la
recherche. C'est ce que des pays
comme l'Angleterre ont fait et cela
fonctionne très bien.

Propos recueillis par
Jean-Luc Vautravers

• L 'intégralité de cet entretien est
diffusée ce soir, à 20 h et à 21 h, sur
Canal Alpha +, télévision locale neu-
châteloise.
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J.-L. V. - Vous étudiez un gros
projet : la production d'hormones
humaines de croissance par génie
génétique. Il se monte à 120 mil-
lions et prévoit l'engagement de
150 personnes environ. La Suisse
est sur les rangs, en concurrence
avec les Etats-Unis. Comment se
présentent ses chances?

C. L. - Elles sont bonnes, parce
que la volonté du groupe est
d'être présent en Suisse. Ces dix
dernières années, nous y avons
constamment augmenté le nombre
de nos employés. En 1983, ils
représentaient environ 9 % et
auj ourd'hui près de 18 pour cent.
A l'avenir, nos investissements
seront faits en Suisse.

J.-L. V. - Neuchâtel est sur les
rangs. Quels sont les critères
d'attribution de cette implanta -
tion? •

C. L. - Il y en a quatre princi-
paux. Il faut d'abord que nous
mettions sur pied cette usine de
production d'hormones de crois-
sance par génie génétique le plus
rapidement possible. La durée de
réalisation est donc très impor-
tante, ainsi que toutes les facilités
pouvant accélérer cette réalisa-
tion. Deuxième critère : le coût de
l'opération. L'investissement pour
une usine n'est pas forcément le
même entre les Etats-Unis et la
Suisse. Cette dernière est souvent

un peu plus chère mais a d'autres
atouts à présenter. Troisième élé-
ment : les conditions de finance-
ment offertes par les autorités
fédérales ou cantonales et les
Etats-Unis. Dernier élément :
l'infrastructure , les transports,
l'accueil, les permis de travail.

J.-L. V. - Quel est le critère sur
lequel Neuchâtel doit insister pour
l'emporter?

C. L. - La durée des travaux est
primordiale. Disposer d'un
endroit déjà existant, d'un terrain
ou même d'un local qui puisse
être bâti est un avantage. Les
conditions de financement joue-
ront aussi leur rôle dans la mesu-
re où nous avons reçu des offres
intéressantes aux Etats-Unis. Les
choses sont en cours d'évaluation
mais aucune décision n'a été pri-
se à ce stade. •

J.-L. ' V. - La décision devait
tomber cet été. Elle n'est pas encore
intervenue. Entre-temps, Israël a
été éliminé de la course.

C. L. - Ce n'était pas vraiment
une solution pour nous. D'une
part, le marché le plus important,
ce sont les Etats-Unis, caractéri-
sés par un gros potentiel de déve-
loppement. D' autre part , nous
avons la volonté de renforcer
notre présence en Suisse.

Les chances sont assez égales.
Cela dit , d'autres usines de pro-

duction devront être installées
dans le futur. Si ce ne devait pas
être le tour de la Suisse, ce serait
la prochaine fois.

J.-L. V. - Ares-Serono désire
s'identifier à la Suisse. Votre rap-
port annuel 1992 porte en couvertu-
re le symbole helvétique de la pro-
preté et de la pureté, exprimé par
l'eau. Est-ce un atout pour votre
société?

C. L. - C'est un atout pour la
Suisse parce que nous y créons
beaucoup d'emplois. Notre pays
est le siège de notre société. Nos
actions sont cotées en bourse
suisse. L'image de la Suisse est
aussi un atout pour nous
puisqu 'elle est excellente à
l'étranger , notamment dans le
domaine pharmaceutique. La tra-
dition suisse est celle de produits
de qualité, irréprochables.

J.-L. V. - Le canton de Neuchâtel
cherche à être un des noy aux
d'attraction pour les activités de la
santé et de la beauté, illustrée tout
dernièrement par l'arrivée
d'Intercosmetica à Neuchâtel. Une
log ique y est recherchée, comme
dans le secteur informatique.

C. L. - Je crois qu'il y a aussi
un parallèle à tirer avec l'indus-
trie horlogère. Cette dernière fait
appel à beaucoup de précision.
Dans le domaine pharmaceutique,
il en est de même, /jlv

150 emplois qui intéressent Neuchâtel



Une identité pour le futur
CONSEIL DES ÉTATS/ Comment fêter les 150 ans de la Confédération moderne

De Genève
_ n  1998, la Constitution fédérale
p aura 150 ans. Comment la Confé-

dération d'aujourd'hui entend-elle
se souvenir de ses pères fondateurs?
Quel rôle l'Etat central jouera-t-il? Une
exposition nationale sera-t-elle organi-
sée en même temps? Autant de
questions posées hier au Conseil des
Etats. Les réponses sont, pour l'instant,
encore assez vagues.

— Les festivités du 700me n'ont mal-
heureusement pas apporté ce qu'on en
avait espéré: malgré la- réussite de cer-
taines manifestations, il n'en est pas ré-
sulté un état d'esprit positif, encore
moins un effort de réflexion sur les fon-
dements et l'existence de la Confédéra-
tion.

Ce constat, c'est Andréas Iten qui le
dresse dans une interpellation au Conseil
fédéral. Pour le sénateur radical zou-
gois, l'omniprésence de l'affaire des fi-
ches, des slogans tels que «700 ans, ça
suffitl» ou «La Suisse n'existe pas!» ont

révélé l'absence d'un consensus sur ce
qu'il fallait fêter en 1991. Une fracture
est survenue et, le 6 décembre 1992, le
rejet de l'EEE a mis en évidence un net
clivage entre deux visions de la Suisse.

Ce qu'il faut pour surmonter cette im-
passe? Non pas compter sur l'effrite-
ment d'un des deux camps, estime An-
dréas Iten, mais «retrouver une identité
commune et collective». Dans cette pers-
pective, 1998 constitue une échéance
idéale.

Les leçons de l'Histoire *
Pour Andréas Iten, cette date est à la

fois «source de réflexion historique et
symbole d'engagements et de décisions
pour le futur». Dans cinq ans, en effet,
on célébrera la chute de l'Ancien régime
(1798) et l'avènement de la Confédéra-
tion moderne (1848). Et cela à l'aube
du 3me millénaire.

Ce que désire Andréas Iten? D'abord,
donner à l'événement sa juste dimension
historique. En 1798, l'effondrement de
l'ancienne Confédération a eu de pro-

fondes résonances sociales. Notamment
parce qu'il fut une des conséquences de
la Révolution française. En 1848, c'est un
affrontement ville-campagne qui a don-
né lieu à la naissance de la Confédéra-
tion moderne. Or, aujourd'hui, de nom-
breux fossés se sont creusés: riches-pau-
vres, gauche-droite, réformistes-conser-
vateurs, libéraux-étatïstes... En clair, la
modération, le respect des minorités et
le sens de l'Etat des vainqueurs de 1 848
devraient avoir valeur de leçon pour
aujourd'hui. Et demain.

De plus, Andréas Iten souhaite qu'une
exposition nationale soit organisée. Pour
bien mettre l'accent sur certains défis
auxquels une Suisse «optimiste et créa-
tive» voudra et pourra répondre. Pour
le radical zougois, aucun doute: le
thème de cette exposition doit être
«Cosmopolis et Ecopolis». Soit la ré-
ponse que notre pays entend donner
aux problèmes laissés sans solution par
la société industrielle:

— L'écologie est une nouvelle cons-
cience morale. Parce qu'elle implique un

retour a la sphère locale, individuelle.
Parce qu'elle préserve les ressources.
Parce qu'elle parvient à allier la cons-
cience du chez-soi et l'ouverture au
monde.

Evénement politique
; Dans sa réponse, Ruth Dreifuss, cheffe

du Département fédéral de l'intérieur
(DFI), en convient: 1998 sera une date
importante, car elle rappellera deux
événements historiques auxquels la
Suisse entière a pris part. Alors que le
700me, en 1991, ne faisait référence
qu'à un passé essentiellement alémani-
que.

Ce que seront les festivités de 1998?
Elles devront montrer combien «l'histoire
du siècle dernier nous concerne dans la
mesure où, lui aussi, était marqué par
des conflits politiques et sociaux», souli-
gne Ruth Dreifuss. Bref, le Conseil fédé-
ral veut «faire de ce souvenir un événe-
ment politique du XXe siècle». De plus,
en montrant l'Histoire en mouvement,
«l'Etat fédéral devra montrer sa capa-
cité à évoluer».

Ce qui a déjà été fait? Eh bien!
l'Office fédéral de la culture rendra
prochainement une première esquisse de
ce que pourrait être CH 98; l'heure,
pour l'instant, est plutôt aux propositions
qu'aux certitudes. Même s'il est d'ores et
déjà prévu d'intégrer au programme
l'ouverture de la succursale de Prangins
du Musée national suisse.

Pour le reste, on en est encore au
concours d'idées. Sont notamment à
l'étude des symposiums, des publications
(consacrées, par exemple, aux droits
civiques, à l'immigration et l'émigration
ou à la Suisse et l'Europe) ainsi qu'une
session spéciale des Chambres sur le
thème d'une révision totale de la Consti-
tution.

Quant à savoir si tout cela pourra
être jumelé avec une éventuelle exposi-
tion nationale, c'est une autre chanson!
Ruth Dreifuss le rappelle: des projets
existent en Valais, au Tessin, à Genève
et à Neuchâtel (voir notamment «L'Ex-
press» du 25 juin). Mais les promoteurs
envisagent plutôt l'horizon 2000 pour
leur manifestation. Autant dire qu'il est
peu probable, selon la conseillère fédé-
rale, que le tout se déroule à la même
date.

0 P.-A. Jo

Oui à la prime unique
NATIONAL/ Au cœur du débat sur I assurance-maladie

H 

es assurés seront à l'avenir égaux
devant l'assurance-maladie, sans

. discrimination de sexe, d'âge ou
d'état de santé. Le Conseil national a
admis hier l'introduction de la prime
unique. Si la maîtrise des coûts l'exige,
le gel des tarifs des fournisseurs de
soins sera appliqué. Enfin, les autorités
compétentes pourront fixer un budget
global de rémunération pour les frais
couverts par l'assurance obligatoire.

La Chambre du peuple a accepté
l'introduction de la prime unique pour
satisfaire pleinement le principe de la
solidarité. Hommes et femmes, jeunes
et vieux, malades et bien portants
d'une même caisse et de la même
région payeront une prime identique
pour l'assurance de base. Le libre
passage intégral d'une caisse à l'au-
tre est ainsi garanti.

L'échelonnement des primes de-
meure possible par région et par can-
ton. Une seconde dérogation a été
admise pour alléger le budget des
familles: la prime sera réduite pour les
enfants de moins de 18 ans. Les nou-
velles inégalités induites par le sys-
tème de la prime unique seront com-
pensées par des subventions publi-
ques, selon le revenu des assurés.

Chaque canton règle librement la

redistribution aux assures des subsi-
des fédéraux et cantonaux. La propo-
sition de la droite de tenir compte de
la situation des finances fédérales a
été acceptée, contre l'avis du Conseil
fédéral, par 94 voix contre 79.

La maîtrise des coûts, second axe
de la révision de la loi, passera par la
possibilité offerte aux cantons et à la
Confédération de geler les tarifs des
fournisseurs de soins, dans leur do-
maine de compétences respectif. C'est
le compromis d'une minorité de la
commission, accepté par 81 voix con-
tre 78.

La libre concurrence sera accrue; les
ententes cartellaires interdites. Les
caisses et les fournisseurs de soins sont
libres de passer des conventions tari-
faires selon le système qui leur con-
vient. Les conventions individuelles et
celles passées entre plusieurs fournis-
seurs et assureurs sont expressément
prévues par la loi.

Le patient devra se responsabiliser
davantage. Il bénéficiera d'une
grande liberté dans le choix du type
d'assurance (franchise plus élevée, as-
surance-bonus, HMO), assortie de ré-
ductions de primes. Outre la franchise
annuelle et une contribution de 10 %
aux frais dépassant celle-ci, une par-

ticipation aux frais d'hospitalisation
est prévue.

L'assuré reste responsable du règle-
ment des frais, remboursés ensuite par
l'assurance (système du tiers garant).
Les caisses et les fournisseurs peuvent
passer des conventions stipulant que
l'assureur est le débiteur (tiers
payant). Une proposition visant à ren-
dre obligatoire ce principe pour les
prestations hospitalières a été repous-
sée par 61 voix contre 60. /ats

En bref...
EEE — Invité par plusieurs parle-

mentaires à dire quand il se pronon-
cera sur l'initiative des jeunes «pour
notre avenir au cœur de l'Europe», il
dit ne pouvoir fixer de date. De nou-
velles négociations avec l'EEE ne se-
ront possibles que lorsque cet accord
sera en vigueur et que l'on saura avec
plus de précision quel sera son avenir.

PREMIER AOÛT - L'article consti-
tutionnel faisant du premier août un
jour férié ayant été voté par le peu-
ple, le Conseil fédéral s'engage à ce
que ce soit déjà le cas en 1994 (la
fête nationale tombera sur un lundi),
/ats-ap

Procès
du chanvre
suspendu

¦ ¦ ex-avocat genevois Jean-
I Pierre Egger a contesté hier

devant le Tribunal de police
de Genève sa condamnation à trois
mois de prison ferme pour avoir
distribué du chanvre. La feuille de
cette plante n'est pas un stupéfiant,
soutient-il en substance. Le procès a
été suspendu.

Des incidents ont émaillé l'au-
dience. L'ex-avocat a notamment
demandé au tribunal de procéder
au visionnement d'une cassette vi-
déo. Tournée à Berne, elle démon-
tre, selon M. Egger, que la police
bernoise n'est pas intervenue lors-
qu'il a vendu quelque 7 kg 500 de
chanvre le 24 octobre 1992 sur la
place Fédérale Le tribunal a ac-
cepté de visionner ce film, mais pas
en audience publique.

Rayé du barreau genevois par le
procureur général, Jean-Pierre Eg-
ger est poursuivi pour avoir vendu
du chanvre à Berne le 24 octobre
1992 et pour avoir distribué à
deux reprises à Genève des sa-
chets d'un gramme de cette subs-
tance, /ats

Vaudois et
Tessinois
sous l'eau

KASPAR VILLIGER - Le
conseiller fédéral s 'est rendu,
hier, à Brigue et dans la vallée de
Saas. key

¦ es pluies qui tombent sans dis-

 ̂
continuer commencent à faire
'des dégâts dans l'ouest et le

nord du canton de Vaud. Caves
inondées, routes coupées par les
flots, la police cantonale incitait à
la prudence hier après-midi. C'est
en particulier la région appelée
Terre sainte et la plaine de l'Orbe
qui sont frappées par les intempé-
ries. Dans cette dernière région
l'Orbe et le Nozon menacent de
déborder. La route Orny-Orbe a
été fermée à ' la circulation. Près
d'Yverdon, à Valeyres-sous-Mon-
tagny, les pompiers ont été alertés
pour prévenir le débordement de
la Brine.

Au Tessin, la pluie tombe pres-
que sans interruption depuis
mardi. Le niveau du lac Majeur
continue de monter, à raison de
deux centimètres par heure. Hier,
en début d'après-midi, il attei-
gnait 195 m 87. Le mauvais temps
devant se poursuivre jusqu'à sa-
medi, l'Observatoire météréologi-
que de Locarno-Monti prévoit que
le niveau du lac montera encore
d'un mètre environ, /ats

_-_-_---_-_-_-_-_-_----------------------------------_-_---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-̂ ^^

0 Clinton veuf que les u boys n
rentrent de Somalie Page s

# Essais nucléaires: la France
se tient prête page 9

CRÉDIT SUISSE -
L'alliance entre le
CS et la BPS entraî-
nera la fermeture
de 62 succursales,
dont celle de Saint-
Biaise, key

Page 11

62 portes
vont fermer

La section romande de l'AsIoca va
distribuer cette semaine dans les
foyers romands 600.000 prospectus.
Ces derniers visent à inciter les loca-
taires, vu la détente des taux hypo-
thécaires, à faire les démarches né-
cessaires pour obtenir une baisse de
leur loyer. Dans ce domaine, le loca-
taire doit se prendre en charge, a
déclaré hier à Genève, Philippe Bie-
ler, secrétaire général de la fédéra-
tion romande de l'AsIoca.

Pour certains locataires, une baisse
de 10% du loyer serait justifiée, a
souligné le conseiller national gene-
vois Nils de Dardel. Sur ces 10%,
les 3/4 environ sont imputés au recul
de 7 à 6% des taux hypothécaires,
le resté est à mettre sur le compte
des économies faites sur les charges
d'exploitation des immeubles par
leur propriétaire.

Pour sa part, la Fédération ro-
mande immobilière (FRI) a diffusé un
communiqué dans lequel elle indique
qu'il est «erroné de faire croire aux
locataires qu'ils pourront obtenir une
baisse de 10%» de leur loyer. La
FRI, poursuit le communiqué, a invité
les propriétaires à examiner les dos-
siers de chaque locataire et dans les
cas où cela se justifiait à diminuer
spontanément le loyer, /ats

Loyers:
campagne
de l'AsIoca

Par Pierre-Alexandre Joye
La Suisse romande

avait vécu le 700me
dans la sérénité. Voire,
au pire, dans., une .in?
différence polie. Outre-
Sarine, en revanche,

les relents d'une, affaire des fiches,
démesurément gonflée et le cynisme
gratuit de quelques slogans avaient
poussé nombre de citoyens dans
l'autoflagellation et le doute. Une an-
née plus tard, la majorité alémani-
que refusait l'entrée de la Suisse
dans l'EEE.

Pour simplificatrice qu'elle soit, la
juxtaposition de ces deux événe-
ments n'en est pas moins signifiante.
Avec le recul, on comprend mieux,
en effet, pourquoi est apparu un
aussi brutal clivage linguistique sur
l'intégration européenne. Du côté de
Genève, du Jura ou du Valais , l'ad-
mission de la Suisse au sein d'un

organisme supra-étatique ne remet-
tait fondamentalement en cause ni la
confiance dans les institutions, ni la
certitude de pouvoir sauvegarder
une identité vécue et vivace; en re-
vanche, une majorité d'Alémani-
ques, abreuvée depuis des mois au
bazar de la déprime, s 'est trouvée
incapable de se vouloir un avenir
continental. Notamment parce que
son présent et son passé tranquilles
avaient soudain été mis en pièces
par des briseurs de rêves pas tou-
jours innocents. Le réflexe était inévi-
table: on s 'est tourné vers de rassu-
rants vendeurs d'illusions. .

Fort de ce constat, comment éviter
que 1998 tourne également à la pa-
ranoïa organisée? N'hésitons pas à
le dire: certainement pas en organi-
sant une exposition nationale sur le
thème de l'écologie! Andréas Iten
pose un diagnostic exact lorsqu'il
prend le pouls d'une Suisse anémiée
faute d'optimisme et de créativité;

mais il se trompe de remède en espé-
rant réunir un consensus général sur
la vision relookée d'une Suisse «pro-
pre en ordre».

D'abord, il faudra embarquer de
force' tous ceux — à commencer par
une bonne majorité de Romands...
— que commencent à méchamment
enquiquiner les1 mollahs verts, leurs
projets multitaxiaux et leur allergie
au foie gras. Ensuite, il semble pour
le moins paradoxal de vouloir res-
souder l'identité nationale et renfor-
cer la confiance collective en ramo-
nant la conscience du citoyen-pol-
lueur. Enfin, se vouloir un exemple
écologique à valeur internationale,
sinon mondialisante, cela relève, fi-
nalement, du même état d'esprit que
celui affiché par les nostalgiques du
a Y en a point comme nous» ou les
aigris de «La Suisse n'existe pas!»...

Cela s 'appelle le nombrilisme.

0 P.-A. Jo
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Après l'utopie, l'écologie
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Neuchâtel (038) 25 78 88
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VOYANCE directe
Par téléphone 8 h 45 à 23 h

(P 156 73 19 |Fr. 2.-/min)
45064-110
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\f ^̂^ \̂) 1 58536 -110

Poissons frais
BAISSE. PROFITEZ!

FILETS DE PERCHE FRAIS
1 kg Fr. 30.- le kg
2 kg Fr. 29.- le kg
3 kg Fr. 28.- le kg

Saumon entier Fr. 14.- le kg
Filets de truite saumonée Fr. 17.- le kg
Filets de palée Fr. 17.- le kg

Moules - Huîtres - Thon rouge

AVANT L'HIVER
contrôle et entretien

de votre toiture.
R. Sprunger , couvreur

Saars 16 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 46 90
ou (077) 37 16 66. 121080 - 110
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¦ LICENCIEMENTS - Un travail-
leur qui décline une tâche qui ne corres-
pond pas à ses qualifications ne mérite
pas un renvoi avec effet immédiat. Le
Tribunal fédéral (TF) l'a précisé en ac-
ceptant le recours d'un grutier qui avait
refusé de travailler comme aide-maga-
sinier. Dans deux autres arrêts, il a rap-
pelé qu'un licenciement sans délai sup-
pose en règle générale un avertissement
préalable, /ats
¦ ABANDONNÉ - Un nouveau-
né âgé de deux jours a été retrouvé
abandonné à l'entrée d'un immeuble
à Bâle. Un habitant du quartier a dé-
couvert l'enfant enveloppé dans un
linge de bain. Il portait des langes,
une veste et reposait dans un sac de
sport, /ats
¦ AJOURNEMENT - Le Tribunal
pénal d'Amsterdam n'a toujours pas
prononcé de peines contre le pédophile
présumé René O. et sa compagne Au-
guste S., les deux Suisses reconnus en
juillet dernier coupables de tentative
d'enlèvement et possession illégale d'ar-
mes et de munitions. Elle a ajourné son
jugement de trois mois, /ats
¦ POLLUTION - Adoptée par le
parlement le 7 octobre 1983, la Loi sur
ia protection de l'environnement (LPE)
a dix ans aujourd'hui. L'Office fédéral
de l'environnement, des forêts et du
paysage (OFEFP) rappelle à cette oc-
casion que l'application du texte s'est
révélée plus difficile que prévu dans
bien des secteurs. De nettes améliora-
tions ont toutefois été réalisées, no-
tamment dans les domaines de la
protection de I air et du sol, ainsi que
du recyclage des déchets, /ats
¦ DILEMME - Deux projets d'en-
vergure pour le Valais au tournant du
siècle, c'est trop. Les promoteurs des
Jeux olympiques d'hiver de 2002 et
ceux de l'Exposition nationale de 2000
en conviennent. Les deux projets ont été
présentés hier matin au Conseil d'Etat. Il
devra se prononcer entre deux dossiers
qui comportent des atouts identiques. De
part et d'autre, une dédsion rapide est
souhaitée , /ats
¦ VIOLÉE - Un inconnu a abusé
sexuellement d'une fillette de neuf ans
qui rentrait de l'école, mardi après-
midi près de Heitenried (FR). Selon un
communiqué de la police cantonale,
qui a lancé un appel aux témoins,
l'homme a pris soin de traîner sa
victime dans un bosquet avant de la
violenter, /ats

Affaire Plumey en justice
BÂLE/ Une escroquerie de 200 m il lions

L

e procès du financier jurassien An-
dré Plumey, 65 ans, s'ouvre lundi
devant le Tribunal correctionnel

de Bâle- Ville. Il doit répondre des
accusations d'escroquerie par métier
portant sur près de 200 millions de
francs, de faux dans les titres, de
faillite par négligence et de violation
de l'obligation de tenir une comptabi-
lité. Le procès devrait durer plus de
deux mois.

L'affaire Plumey a débuté en jan-
vier 1986. Plusieurs plaintes pénales
ont été déposées par des épargnants
ayant confié leurs économies à
l'homme d'affaires, alléchés par des
intérêts allant jusqu'à plus de 20%
pour des investissements dans des so-
ciétés pétrolières et des mines d'or
aux Etats-Unis. André Plumey, qui a
ainsi récolté près de 200 millions de
francs auprès de quelque 1 200 inves-
tisseurs, s'est enfui en Amérique du
Sud un mois avant que n'éclate le

scandale. André Plumey s'est ensuite
réfugié au Canada en 1987 où, sous
un faux nom (Jean-Michel Trincano), il
s'est marié et a poursuivi ses activités
financières. Reconnu, il s'est alors enfui
au Brésil, où il a été arrêté et extradé
vers la Suisse en juin 1989. En déten-
tion préventive depuis juillet 1989 à
Bâle, le financier a été libéré sous
caution (300.000 francs) en décembre
1990. «Je suis ruiné et je  vis unique-
ment de l'aide sociale», a-t-il affirmé
à l'ATS. «Je ne me sens pas du tout
coupable d'escroquerie». S'il est prêt
psychologiquement à affronter son
procès, il doit cependant passer un
examen médical car il souffre de trou-
bles cardiaques.

André Plumey ne sera pas seul sur
le banc des accusés. Frédéric Gerber,
Jurassien lui aussi, ancien associé
d'André Plumey, est accusé de compli-
cité d'escroquerie par métier.
F. Gerber, qui vit aux Etats-Unis, a été

arrêté à deux reprises à Delémont, où
il avait gardé un domicile, pour être
entendu en 1987 par un juge d'ins-
truction du Jura, puis en 1988 par le
juge Tallat de Moutier (BE). Il a été
relâché dans les deux cas.

Il n'est pas encore certain que Fré-
déric Gerber soit présent au procès, a
indiqué son avocat. Trois autres per-
sonnes, des anciens employés de Plu-
mey, figurent aussi parmi les accusés.

Quelques jours' avant le début du
procès, un recours de l'avocat d'An-
dré Plumey est encore pendant de-
vant le Tribunal fédéral (TF). Le dé-
fenseur du financier jurassien a dépo-
sé un recours de droit public pour
violation de l'article 5 chiffre 3 de la
Convention européenne des droits de
l'homme, faisant valoir que le procu-
reur chargé de l'accusation au procès
a déjà ordonné la mise en détention
préventive de Plumey. /ats

ANDRÉ PLUMEY - «Je suis ruiné».
key

Le passe?
Simple...
Cartes postales:

pèlerinage à Saint-Prex

BELLE D'HIER - Et c'est le cas de le
dire: sage comme une image...

cuendet- J-

¦Ti lus que centenaire, la carte postale

J* illustrée a toujours bon pied bon
œil; ancienne, elle bat même des

records de vente, attire comme un ai-
mant les collectionneurs, et l'on en veut
pour preuve le succès de la bourse de
Saint-Prex dont Jean-Pierre Cuendet ne
fait pas que tenir les cordons et qui aura
lieu dimanche au café du Mont-Blanc.
Par son importance, c'est la deuxième
manifestation du genre en Suisse.

Si les cartes postales contemporaines,
dont on ne peut nier l'intérêt qu'elles
suscitent elles aussi, versent souvent - ah!
les vacances! - dans la grosse gaudriole
et la vulgarité, témoins vivants de leur
temps, observateurs attentifs mais ne
portant sur lui aucun jugement, les cartes
anciennes sont d'autant plus prisées
qu'elles permettent aujourd'hui de com-
parer deux mondes, deux façons de
vivre. A travers ces rectangles de carton
aux sujets souvent na'ffs, on voit un pays
bouger, des modes changer. Mais parce
qu'elles portent toujours en elles une
certaine nostalgie d'une époque révolue,
qu'on croit sans doute à tort avoir été
plus heureuse 'parce qu'elle semblait
être plus sage, on dira que c'est là une
valeur refuge-, /clpdi

Premiers jalons pratiques

— MONDE —
PROCHE-ORIENT/ Yitzhak Rabin rencontre Yasser Arafat au Caire

Israël et l'OLP ont décide hier au
Caire, lors de leur premier sommet,
de commencer à négocier la mise en

œuvre de l'autonomie dès mercredi
prochain, jour de l'entrée en vigueur de
leur accord signé à Washington. Le
chef de l'OLP Yasser Arafat et le pre-
mier ministre israélien Yitzhak Rabin
ont exprimé leur satisfaction à l'issue
de leur première rencontre officielle, en
dépit de la froideur qui a caractérisé
le début de l'entretien.

La rencontre de deux heures a été
organisée sous les auspices du prési-
dent égyptien Hosni Moubarak, qui
s'est brièvement entretenu avec Yitzhak
Rabin avant de le laisser avec Yasser
Arafat. Les dirigeants israélien et pa-
lestinien ont annoncé, lors de conféren-
ces de presse séparées, la réunion de
deux groupes de travail, le 13 octo-
bre, au Caire et à Taba.

Yitzhak Rabin a qualifié la rencontre
de «constructive et positive». Il a ainsi
estimé qu'il s'agissait d'un «très bon
début» en vue de l'application de l'ac-
cord sur l'autonomie à Gaza et Jéricho,
signé le 13 septembre. Yasser Arafat
pour sa part a affirmé que l'entretien
avait été «fructueux et utile».

Les discussions vont se poursuivre a
travers quatre structures. Un comité de
liaison israélo-palestinien, chapeautant
l'ensemble des négociations, tiendra sa
première réunion le 13 octobre au
Caire, ont indiqué les deux dirigeants.
Ce comité décidera de la structure
d'une commission économique conjointe.

Une autre équipe sera chargée de
«traduire dans les faits», selon l'ex-
pression d'Yitzhak Rabin, l'accord sur
l'autonomie. Elle se réunira également
le 13 octobre, à Taba. Elle discutera
notamment des modalités du retrait
israélien de Gaza et Jéricho, qui doit
être achevé le 13 avril 1994. Parallè-
lement, les discussions entre Israéliens

ARAFA T, MOUBARAK ET RABIN - La rencontre a commencé plutôt froide-
ment, mais le Palestinien et l'Israélien en sont apparemment ressorti s plutôt
satisfaits. afp

et Palestiniens se poursuivront a Was-
hington, dans le cadre de la conférence
de paix de Madrid.

Le chef de l'OLP a aussi réaffirmé le
droit au retour de tout Palestinien
ayant quitté sa terre depuis la création
de l'Etat hébreu, en 1948. «Nous
avons toujours refusé et continuerons à
refuser les tentatives d'implantation
des Palestiniens dans les pays ara-
bes». Yitzhak Rabin s'était déclaré op-
posé, dans une déclaration publiée hier
par le «Jérusalem Post», au retour de
dizaines de milliers de réfugiés palesti-
niens de la guerre de 1967.

Le premier ministre israélien a insisté
sur les questions économiques. «Aujour-
d'hui, Gaza est éclairée par de l'élec-

tricité qui vient d'Israël, les gens de
Gaza viennent travailler en Israël. Tou-
tes ces questions doivent être exami-
nées dans le contexte de liens économi-
ques qui seront développés» entre les
territoires et Israël, a-t-il dît.

La rencontre avait pourtant débuté
froidement: invité par les photogra-
phes à serrer la main de Yasser Arafat,
Yitzhak Rabin avait refusé de le faire
en public, contrairement à ce qu'il avait
accepté le 13 septembre à Washing-
ton. Les journalistes ont dû user de
persuasion pour que les deux diri-
geants s'assoient finalement côte à
côte sur un canapé afin d'entrer ensem-
ble dans le champ des objectifs, /afp

Clinton veut en finir
SOMALIE/ Engagement américain

mm ill Clinton a annoncé hier son
K intention de mettre un terme à

. l'engagement américain en So-
malie, «honorablement» et en pre-
nant soin d'éviter un «retour au chaos
et à l'effroyable misère».

— Il est essentiel que nous con-
cluions notre mission en Somalie,
mais nous voulons que nous le fas-
sions avec fermeté et sûreté, a-t-il dé-
claré lors d'une cérémonie à la Mai-
son-Blanche, à l'issue d'une nouvelle
réunion avec ses principaux
conseillers.

Toutefois, le président ne prendra sa
décision finale qu'après s'être entre-
tenu, dès aujourd'hui, avec les parle-
mentaires des groupes républicain et
démocrate au Congrès de «la politi-
que future» des Etats-Unis.

Choisissant soigneusement ses
mots, Bill Clinton n'a donné hier au-
cun détail quant à la forme que pren-
dra le désengagement américain, qu'il
s'agisse du retrait des troupes ou des
moyens de maintenir une certaine sta-
bilité dans le pays après le départ de
celles-ci.

Pour l'instant en tout cas, les hom-

mes sur place méritent d'être soute-
nus, «y compris ceux qui sont retenus
prisonniers», a souligné Bill Clinton
sans dissiper le flou sur le nombre de
soldats américains faits prisonniers, ni
sur le sort des six portés disparus
depuis les affrontements de diman-
che. Cette prise de position de Bill
Clinton intervient trois jours après que
douze Gl's eurent été tués et 78 autres
blessés au cours de combats avec les
partisans du chef de guerre Mohamed
Farrah Aïdid. L'Amérique, ces jours
derniers, a été véritablement choquée
par les images d'une foule hurlante
traînant les restes mutilés de militaires
américains à Mogadiscio, celles du
visage hagard d'un pilote d'hélicop-
tère fait prisonnier ou celles encore
des épaves des deux hélicoptères
abattus dimanche par les forces du
général Aïdid.

Ces derniers événements n'ont fait
que renforcer l'hostilité des parlemen-
taires du Sénat et de la Chambre des
Représentants à cette opération outre-
mer, et leur détermination d'obtenir du
président Clinton qu'il rappelle son
corps expéditionnaire , /ap

L'affaire Plumey mobilise depuis
plusieurs années la justice bâloise,
mais aussi le fisc jurassien. Depuis
l'éclatement du scandale, 104 procé-
dures en rappel d'impôt ont été ou-
vertes dans le Jura. A ce jour, 87
dossiers ont été liquidés, cinq font
l'objet d'un recours au Tribunal can-
tonal ou au Tribunal fédéral, et
douze sont en phase d'instruction, a
précisé à l'ATS le service cantonal
des contributions.

Le montant total des rappels d'im-
pôt et des amendes facturés à ce jour
par le service des contributions
s'élève à plus de 2,52 millions de
francs (impôt cantonal: 1,082 million;
impôt communal: 996-480 francs; im-
pôt paroissial: 115.234 francs; impôt
fédéral direct: 325.870 francs). Un
peu plus de 2 millions de francs ont

déjà été récupérés. Sur les douze
dossiers actuellement en phase d'ins-
truction, quatre sont en passe d'être
notifiés-

Dans le canton de Fribourg, 64 cas
ont été examinés par le service des
contributions, qui ont permis de dé-
couvrir 11 millions de francs non dé-
clarés au fisc Le montant total des
rappels d'impôt et des amendes s'est
élevé à 5,7 millions de francs (impôt
cantonal: 1,7 million; impôt commu-
nal: 1,7 million; impôt fédéral direct:
800.000 francs; amendes: 1,5 million
de francs).

Dans le canton de Neuchâtel, une
vingtaine de procédures ont été ou-
vertes. Tous les cas ont été liquidés à
fin 1988. Le montant des rappels
d'impôt et des amendes a atteint
environ 250.000 francs, /ats

• i rrr '"..-!- - •

Nombreuses procédures

PAKISTAN/ Elections législatives

Les élections législatives pakistanai-
ses se sont déroulées hier sans incident.
Les deux principaux candidats au
poste de premier ministre, Benazir
Bhutto et Nawaz Sharif, ont l'un et
l'autre prodamé la victoire de leur
formation, avant même la publication
des premiers résultats. Le chef du gou-
vernement intérimaire s'est pour sa
part félicité de la régularité du scrutin.

. Plus de 150.000 soldats - la moi-
tié de l'armée — ont assuré le dérou-

lement des troisièmes élections législa-
tives en cinq ans au Pakistan, Environ
53 millions d'électeurs étaient appelés
à désigner les 217 dépurés de l'As-
semblée nationale. Les Pakistanais es-
pèrent que le scrutin mettra fin à l'ins-
tabilité qui a vu se succéder huit chefs
de gouvernement en autant d'années.
Benazir Bhutto a de nouveau dénoncé
en fin d'après-midi des opérations
frauduleuses dans sa propre circons-
cription de Larkana (sud), /afp-reuter

Candidats pressés
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ÉÊ Wk % 0|Ê̂ 0̂ Î |̂ ^B|̂ »;J 'OjSWHp^Nk; W JI-̂ !!é  ̂

' 9A GLISSIÈRE. JACQUARD. S-XL. 
^̂  

IjM 
Ék WM tÈL.1 Mm ' ^̂ mmÊ

_V TB F ^_^_l "V" -B^__l-H - I S ^1 W _jtfj

I C&A MARIN, MARIN-CENTRE. TÉL. 038/33 75 33. ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS TOUS LES AUTRES MAGASINS C&A.

-'VE ENCORE PLUS PC
50--

SWEATSHIRT AVEC BRODERIE ET
APPLICATION. MOLLETON POLAIRE. S-XL.

65.- 32.- 30.- 22.- 18.-
PULLOVER AVEC BRODERIE. CHEMISE. PUR COTON. CHEMISE. PURE SOIE. CHEMISE. 100% VISCOSE. CHEMISE. FLANELLE

JACQUARD. S-XL. . AVEC CRAVATE. S-XL. S-XL. S-XL. , PUR COTON. S-XL.



A. -,7ta_B -MJ-b.v.:.... .-. v̂:iM-B _B»£. MM tl WÈËÊL ŜÈËfmf 1 (3
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Br^«0_àrjÉ \ |̂g|^̂ HMHMg||tfB uUi-

\r * MJMWT*J Bk ,jÉ_ _̂i_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂l_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H VESTE-PARKA . DOUBLÉE AVEC
¦-Fr Oi-»J-i f^-B m .Ji MEMBRANE CLIMATIQUE. 44-54.

__ _̂_F .#¦ :<_i_ _̂vj_ _̂ _̂r_ _̂H ' - _B^̂ :- ;S _ _̂HHHEH__SRBI_̂ _K ¦¦ '¦. '̂ S»s9H¦*JMMWM KMM MT .JêM ! Y_k - "a.V#-4_i_ _̂H_^R_H S  ̂
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^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ M M̂^̂ ^̂ ^^̂  ^^^^*^ M̂BkMM M̂ÊÊlÊÊÊMMMtMMMMwMMMMWMMWM M̂^^M M̂ M̂M% , I î- P̂* MÎKâhatfiÉiF'
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¦ Le truc du jour:
Pour faire disparaître la moindre

trace de moirure sur les verres de vos
lunettes, lavez-les avec quelques
gouttes de vinaigre... ou de vodka.

¦ A méditer:
La dernière illusion est de croire

qu'on les a toutes perdues.
Maurice Chapelan

Problème No 193 - Horizontalement:
1. Petite escroquerie. 2. De la qualité
la meilleure. C'est de l'hébreu. 3. Avant
le nom d'un religieux. Homme d'équipe.
Vieux oui. 4. Se dit d'un froid pénible
à supporter. Genre de singe. 5. Aux
dimensions considérables. La chaleur
l'aigrît. 6. Accident de la circulation.
Préposition. 7. Arrivée sous le firma-
ment. Critique piquante. 8. Dans l'hiver
de la vie. Forme de dépression. 9.
Note. Dans l'impossi bilité, ou presque,
de se mouvoir. 10. Dont la direction est
constante. Pronom.
Verticalement : 1. Peintre français. 2.
Petite colonne funéraire. Ville de Hon-
grie. 3. Peu de chose dans la vie de
Mathusalem. Tannée. 4. Ornement for-
mé d'une suite de découpures. Mèche
rebelle. 5. Tente. Rassemblement popu-
laire. Conjonction. 6. Gâchis. 7. Cache.
Un danger pour la navigation. 8. Après
des heures. Sur des plis. Rivière de
France. 9. Gardien d'un lieu que l'on
dit sûr. Manières locales. 10. Personne
qui prodigue louanges et flatteries.
Solution No 192 - Horizontalement. -
1. Sécheresse.- 2. Echalote.- 3. Dû.
Bug. los,- 4. Ci. Nonce.- 5. Tortueuse.-
6. Ira. Tri. Ax.- 7. Venlo. Eine.- 8. Es.
Ope. Air.- 9. Station. Eu.- 10. Essé-
niens.
Verticalement. - 1. Sédatives.- 2. Ecu.
Oreste.- 3. Ch. Cran. As.- 4. Habit.
Lots.-,5. Elu. Utopie.- 6. Rogner. Eon.-
7. Et. Ouïe. Ni.- 8. Seins. La.- 9. Océa-
nien.- 10. Erse. Xérus.



Législatives anticipées le 12 décembre
RUSSIE/ Eltsine confirme ses intensions électorales et lève la censure de la presse

BO 
oris Eltsine a annoncé hier la te-
I nue d'élections législatives antici-

Â pées pour le 12 décembre. Il n'a
pas exclu que le renouvellement des
mandats concerne aussi les soviets
(parlements) locaux. Le président
russe avait auparavant promulgué la
levée de la censure et le transfert du
gouvernement du Kremlin à la Maison
Blanche. Le président de la Cour cons-
titutionnelle, Valéry Zorkine, a quant
à lui démissionné de son poste.

«Le 12 décembre aura lieu l'élec-
tion de l'Assemblée fédérale et peut-
être, de nouveaux organes représen-
tatifs locaux», a déclaré en début de
soirée le président russe dans une in-
tervention télévisée. Il faut «élaborer
le mécanisme de transformation des
soviets en organes normaux du pou-
voir représentatif» et tenir sans tar-
der, en décembre, les élections des
nouveaux organes représentatifs du
pouvoir local», a-t-il ajouté.

«Toutes les forces politiques qui
n'ont pas pris une part directe dans la
rébellion se verront garanties des
chances égales» pour ces élections, a-
t-il dit. Il n'a fait aucune allusion à la
tenue de l'élection présidentielle anti-
cipée qu'il avait fixée au 12 juin
1994 avant le début des émeutes.

Le président russe a estime que «les
soviets qui ont pris une position incon-
ciliable» avec la situation présente
«doivent (...) prendre une décision di-
gne et courageuse d'autodissolution
et s 'en aller pacifiquement (...), sans
bouleversement ni scandale. C'est
l'exigence de la vie elle-même».

Boris Eltsine avait auparavant don-
né l'ordre de lever les mesures de
censure de la presse en vigueur de-
puis lundi. La censure sur la presse des
principaux mouvements ultranationa-
listes et néo- communistes est en re-
vanche maintenue. Elle s'inscrit dans le
cadre de la suspension globale des

activités politiques de ces organisa-
tions.

Par ailleurs, la «Maison Blanche »
russe abritera le gouvernement après
sa remise en état. Le bâtiment du
parlement dissous aurait subi des dé-
gâts d'un montant équivalant à 10
millions de dollars (15 millions de
francs suisses) lors de l'assaut contre
les insurgés. Le président Eltsine a or-
donné par décret la réparation de
l'édifice avant mars 1994. Après ces
changements, le nouveau parlement
russe devrait revenir au Kremlin, où se
réunissait le parlement soviétique jus-
qu'en 1991.

Boris Eltsine a en outre décrété pour
aujourd'hui une journée de deuil na-
tional afin de commémorer les victimes
des affrontements de dimanche et
lundi à Moscou, qui ont fait près de
170 morts selon les derniers bilans.
Tous les drapeaux devront être mis en
berne à travers le territoire de Russie.
Quelque 1 700 Moscovites ont en ou-
tre été interpellés dans la nuit de
mardi à hier, sur la base des mesures
de couvre-feu.

Le président de la Cour constitution-
nelle russe, Valéry Zorkine, a par ail-
leurs démissionné en expliquant qu'il
ne pouvait plus remplir ses fonctions, a
annoncé un porte-parole de l'institu-
tion. Il a ajouté que Valéry Zorkine
avait adressé une lettre à ses collè-
gues, qui doivent désormais élire un
nouveau président de la Cour, /reuter
| ARMES — La Russie envisage

de dénoncer le Traité sur la réduction
des armes conventionnelles en Europe
(CFE), si on ne lui permet pas d'y
déroger pour faire face à la situation
dans le Caucase, secoué par de nom-
breux conflits, a-t-on déclaré hier de
sources autorisées à l'OTAN. Moscou
a notamment demandé que les pla-
fonds maximum autorisés par le traité
soient suspendus, /reuter

LE TEMPS D'EN FUMER UNE - Mais les affrontements de dimanche et lundi
ont fait, selon les derniers bilans, près de 170 morts. ap

Essais
nucléaires:

Paris en éveil
La France a annoncé hier qu'elle se

tenait prête à reprendre ses essais
nucléaires. Paris aura ainsi mis 24
heures pour réagir à l'essai nucléaire
chinois de mardi, sous la forme d'un
communiqué conjoint de la prési-
dence de la République et des servi-
ces du premier ministre.

Dans l'entourage du chef de l'Etat,
on avait souligné mardi que la Chine
n'avait jamais été partie prenante au
moratoire sur les essais nucléaires.
Seule une décision des Etats-Unis de
reprendre leurs essais délierait donc
sans ambiguïté la France de l'enga-
gement pris en avril 1992 par Fran-
çois Mitterrand de suspendre les es-
sais nucléaires français — moratoire
prolongé en juillet dernier, /reuter

# Lire notre commentaire «Tartuf-
ferie»

«Changement de rituel»
La garde d'honneur devant le

mausolée de Lénine, sur la place
Rouge, a été abolie sur ordre du
commandement de la garde du
Kremlin, a annoncé l'agence Itar-Tass.
La décision est liée à un «change-
ment de rituel», a indiqué un respon-
sable du commandement, en se refu-
sant à tout autre commentaire.

Toutes les heures, la relève de la
garde qui effectuait depuis, le 26
janvier 1924 les 210 pas réglemen-
taires (en 2 minutes 45) était l'une
des images les plus symboliques de

l'ex-URSS mais aussi une des attrac-
tions touristiques les plus courues de
Moscou. Pendant huit ans, la dé-
pouille de Staline a reposé à côté de
celle de Lénine, avant qu'elle ne soit
enlevée secrètement un soir de 1961.

Le mausolée en granit rouge où
repose le corps embaumé de Vladi-
mir I Ilitch Lénine, le père de la révolu-
tion russe, a été construit en 1930 en
remplacement d'une structure en bois.
Il a servi de tribune au dignitaires
soviétiques les jours de défilés jus-
qu'en 1991. /afp
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¦ DOUBLE FOND - La police fi-
nancière italienne a mis la main mardi
soir sur un chargement d'or, d'argent et
de munitions dissimulé dans le double
fond d'un car de tourisme immatriculé en
Turquie. Les enquêteurs pensent que l'or
et l'argent ont été échangés au Tessin
contre de la drogue, /ats
¦ ÉCHEC - L'Irak et les Nations
Unies n'ont pas réussi à mettre au
point un arrangement pour la vente
de 1,6 milliards de dollars de pétrole
afin de financer l'acquisition de nour-
riture. Le refus de l'Irak était connu
depuis deux mois, mais l'ONU espé-
rait que Saddam Hussein reviendrait
sur sa décision. L'Irak réclame une
levée totale de l'embargo internatio-
nal, /ap
¦ GUERRE - Les partisans de l'an-
cien président géorgien Zviad Gamsak-
hourdia ont lancé hier une nouvelle of-
fensive vers la ville dé Samtredia, dans
l'ouest de la Géorgie. Edouard Che-
vardnadze a de son côté émis un nouvel
appel à l'aide pour sauver les 125.000
réfugiés chassés d'Abkhazie, alors que
des entretiens entre le représentant spé-
cial de l'ONU pour la Géorgie et une
délégation abkhaze ont débuté à Ge-
nève, /afp
¦ ORAGES - Torrent de boue rou-
tes et voies ferrées coupées, loge-
ments et caves inondées par centai-
nes: les très violents orages qui se
sont abattus dans la nuit de mardi à
hier sur la région Rhône-Alpes et le
littoral cannois n'ont pas fait de victi-
mes, mais ils ont provoqué d'impor-
tants dégâts et nécessité l'évacuation
d'environ 200 personnes, /ap
¦ TYPHON — Au moins 53 person-
nes ont été tuées ou sont portées dispa-
rues après le passage du typhon Flo, qui
a frappé différentes régions des Philip-
pines pendant trois jours, ont indiqué
hier des équipes de secours. Près de
130.000 personnes ont dû abandonner
leurs maisons, /afp
¦ MALADIES - Les survivants du
terrible séisme qui a secoué l'Inde la
semaine dernière sont menacés par
des maladies infectieuses qui se sont
multipliées dans au moins un camp
de réfugiés. Un médecin volontaire
qui s'occupe d'un camp de 800 per-
sonnes près de Killari a déclaré avoir
soigné 40 à 50 cas de gastro-entérite
au cours des deux derniers jours, /ap

Divergences sur l'économie
MW

POLOGNE/ La coalition de gauche traîne, Walesa s 'impatiente

L

R| es efforts des partis vainqueurs aux
élections législatives du 19 septem-

... li bre pour former en Pologne une
coalition gouvernementale de gauche
butent sur le dossier économique. Le
président Lech Walesa a montré ses
premiers signes d'impatience à ce sujet
lors d'un discours télévisé prononcé
mardi soir.

Commentant pour la première fois le
résultat du scrutin qui avait donné la
victoire aux formations ex-communistes,
Lech Walesa a dénoncé dans un dis-
cours télévisé mardi soir les «lenteurs
des pourparlers menés à huis-clos» par
l'Union de la gauche démocratique (SLD,
social-démocrate ex-communiste), le
Parti paysan PSL (ancien satellite des
communistes) et l'Union du travail (UP,
gauche non communiste).

Lech Walesa a par ailleurs estimé que
les partis de droite étaient responsables
de leur déroute électorale face aux
anciens communistes.

«Les partis de droite n'ont donné au-
cune chance à leurs partisans. Ils étaient

divisés et se disputaient», a déclaré
Lech Walesa en faisant allusion au fait
que les formations issues du syndicat
Solidarité avaient passés plus de temps
à se critiquer qu'à faire front face au
retour annoncé de la gauche.

Quant au futur gouvernement de gau-
che qui devrait être formé dans les jours
qui viennent, le président Walesa a ex-
primé l'espoir qu'il continuerait dans la
voie tracée par ses prédécesseurs. Dans
le cas contraire, il a insisté sur le fait qu'il
ne «laisserait personne détruire les fruits
de nos efforts de ces quatre dernières
années».

Selon le porte-parole du président,
Andrzej Drzycîmski, le chef de l'Etat at-
tendait toujours trois candidatures au
poste de premier ministre de la part de
la SLD, première force dans ia nouvelle
Diète (chambre basse) avec 171 sièges
sur 460. Cependant, de profondes di-
vergences persistent entre experts éco-
nomiques des trois partis.

Selon Ryszard Bugaj, président de
l'UP, son parti et celui des paysans sou-

haitent restreindre le programme de
privatisation générale. Ils veulent réduire
le nombre des entreprises sélectionnées
pour ce programme (150 à 250, au lieu
de 600 prévues), supprimer les fonds
d'investissements nationaux (FIN) char-
gés de l'opération, et limiter les bénéfi-
ciaires du programme aux seuls retrai-
tés, fonctionnaires et anciens propriétai-
res.

La SLD y est fermement opposée elle
souhaite maintenir les grandes lignes de
ce programme, préparé par les libé-
raux de l'équipe sortante de Mme Su-
chocka. Les économistes de la SLD affir-
ment qu'il s'agît «d'un programme éco-
nomique et non social». Pour l'un d'eux,
Wieslaw Kaczmarek, la privatisation
générale est «liée à l'aide étrangère, à
l'ouverture des marchés, nous ne pou-
vons y renoncer».

Concernant les tarifs douaniers, cer-
tains experts se sont prononcés pour leur
baisse, d'autres veulent maintenir les ta-
rifs inchangés et «renforcer les contrô-
les» aux frontières, /afp

Pour faire taire les armes
BOSNIE/ Négociations dans l'enclave musulmane de Bihac

¦ e commandant des casques bleus en
|0' = Bosnie, le général Francis Brique-

mont, a rencontré hier le chef de
l'armée bosniaque et des Musulmans sé-
cessionnistes pour tenter de mettre fin
aux combats dans la poche de Bihac

Quinze personnes ont été tuées et 45
autres ont été blessées dans des com-
bats inter-musulmans au cours des der-
nières 24 heures dans la poche de Bi-
hac La réunion de négociation s'est te-
nue dans l'enclave même, située dans le
nord-ouest de la Bosnie, après une se-
maine d'affrontements provoqués par la
proclamation d'autonomie des Musul-
mans de Bihac, opposés au pouvoir cen-
tral du président bosniaque Alija Izetbe-
govic

A Sarajevo, on déclarait que le com-

mandant suprême des forces bosniaques
(musulmans), le général Rasim Délie,
était parti pour Bihac «pour tenter de
trouver une solution qui conviendrait non
seulement à l'Etat et à l'armée de Bos-
nie-Herzégovine mais aussi à la popula-
tion de la région de Bihac».

Les Musulmans de Bihac, dirigés par le
magnat de la finance locale Fikret Ab-
olie, ont proclamé l'autonomie de leur
province voici 10 jours pour protester
contre les réticences du pouvoir centrale
bosniaque à signer un accord de paix
en Bosnie.

La réunion d'hier est intervenue au
surlendemain du renouvellement pour six
mois du mandat de la Forpronu dans
l'ex-Yougoslavie, en vertu d'une résolu-

tion dont la terminologie déplaît forte-
ment aux Serbes: elle enjoint la Fédéra-
tion de Yougoslavie, dominée par les
Serbes, de ne pas soutenir les Serbes de
Croatie, établis dans l'enclave de la
Krajjina.

Des duels d'artillerie ont éclaté dans
la Krajina mercredi. Les combats se
poursuivaient également en Bosnie, où,
rapporte Radio-Sarajevo, des Croates
ont utilisé des prisonniers musulmans
comme boucliers humains pour tenter de
traverser des positions gouvernementa-
les en Bosnie centrale.- Pour sa part, le
HCR s'est plaint que tous les belligérants
gênent ses efforts pour évacuer et soi-
gner les blessés des combats, /afp-reu-
ter

Par Guy C. Menusier
Les turbulences de

l'après-guerre
froide, accompa-
gnées de diverses
mesures de désar-
mement, on rejeté a

l'arrière-pfan la question des arse-
naux nucléaires. D'autant que
quatre puissances - les Etats-
Unis, là Russie, la Fiance et la
Grande-Bretagne — observent un
moratoire sur les essais nucléaires.

La Chine ayant refusé d'y sous-
crire, l'essai nucléaire auquel elle
vient de procéder dans le désert du
Lop Nor n'aurait rien d'exception-
nel s'il ne risquait de faire voler en
éclats ce moratoire. Après les
Etats-Unis, qui envisagent de re-
prendre leurs expérimentations
l'an prochain, le gouvernement
français, sans prendre de décision
ferme, se réserve la possibilité de
réactiver le centre d'essais du Paci-
fique. La même disposition d'esprit
prévaut à Moscou et à Londres.

Bien sûr, Américains, Russes,
Français et Britanniques se défaus-
sent en déplorant la décision chi-
noise. Et certains observateurs
croient voir dans la reprise des
essais nucléaires chinois une ma-
nifestation d'humeur après l'échec
de la candidature de Pékin aux
Jeux olympiques de l'an 2000. En
fait, les préparatifs sur le site du
Lop Nor avaient commencé bien
avant la décision, le 23 septembre,
du Comité international olympi-
que.

Si la détérioration des relations
entre la Chine, d'une part, les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne,
d'autre part, a pu lever les éven-
tuels scrupules des dirigeants de
Pékin, leur décision relève de con-
sidérations plus profondes. Les ex-
perts estiment en effet que la
Chine est contrainte de poursuivre
ses expérimentations si elle ne
veut pas perdre son avantage stra-
tégique en Asie, où de nouvelles
puissances nucléaires pourraient
émerger dans les prochaines an-
nées. Bien entendu, on pense sur-
tout au Japon.

Plus que les grandes puissances
nucléaires, la Chine redouterait
donc la capacité de ses voisins
asiatiques à se doter rapidement
d'armes de destruction massive.
Ce qui explique en partie l'appel
lancé le 29 septembre à l'ONU par
le ministre chinois des Affaires
étrangères: {(Maintenant que les
armes bactériologiques et chimi-
ques ont été interdites, nous esti-
mons qu'il est grand temps de
mettre au calendrier une interdic-
tion totale et la destruction com-
plète des armes nucléaires», avait
alors déclaré Qian Qichen.

Cette proposition pleine de bon
sens n'a pourtant éveillé qu'un fai-
ble écho en Occident, pour d'ail-
leurs être qualifiée d'«irréaliste».
On voit bien pourquoi, le club nu-
cléaire ne tenant pas à renoncer
aux privilèges liés à la possession
de l'arme suprême. Soit, mais que
les tartuffes ne s 'étonnent pas si
les Chinois en tirent toutes les con-
séquences.

0 G. CM.
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f?efo Gabriel
Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 5125 59

2525 Le Landeron
. 2 maîtrises fédérales (père et fils)

Votre agence OPEL
de la région

# Travail rapide et soigné
# Voitures de remplacement
# Exposition permanente de

voitures neuves et d'occasion
# Vente et reprise
# Leasing et crédits avantageux

k̂w 
"LE SUPERMARCHé 00 MACWOSH '

^̂ ^ K̂ :
~
:Qt^̂  WÂ

INFORMATIQUE
71 INTRODUCTION A \%

PAGEMAKER ET COREL DRAW
(PAO)

le mardi de 20h à 22h
du 26.10.93 au 23.11.93
5 leçons : Fr. 200.-

TRAITEMENTDE TEX TE
WORDPERFECT POUR WIND OWS

niveau débutant
mardi, jeudi et vendredi, de 13h30 à 17h30

du 12. 10 au 21 . 10.93 ,79897.,,,

HH| MH Renseignements et Inscriptions :

;̂ 2J13 pÎ y 
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Paiement
après résultat

M. Diakhoby
Taï

médium compétent
est enfin parmi
vous. Vous qui

avez des problèmes
de travail.

envoûtement,
protection, chance

au jeu. Retour
fidèle de l'être aimé
dans une semaine.

N'ayez aucune
gêne à prendre
contact avec

M. Diakhaby Taï
pour vos problèmes
qui vous tracassent

depuis peu
ou depuis

fort longtemps.
Reçoit tous
les jours de

8 h à 19 h 30.
Téléphone

(023) ou (0033)
50 35 07 64.

,79765-1,0

 ̂l f"
8 ... '. 1 158506-110

OFFRES SPÉCIALES
OCTOBRE

8 jours/vol + pension complète
MAJORQUE Fr. 549.-, Tunisie Fr. 824.-

8 jours/vol + demi-pension
Ibiza Fr. 610.-, Andalousie Fr. 823.-

NOV/DÉC.
MAJORQUE

8 jotas D.P. à partir Fr. 423.-
28 jours vol -h p. compl. Fr. 1041.—
21 jours eu janvier P.C. Fr. 788.-

*»»»-»-»-«--**»*»-»-»*-'»»»*-¦*««*«»-¦»-¦*»

Informations : Lu-Ve 14-18b30
Samedi: 9-12 et de 14-16 h 30

Tél. (038) 2452 62.



Les succursales à fermer sont connues
BANQUES / L'alliance entre le Crédit suisse et la Banque populaire suisse se précise

£1 
alliance entre le Crédit suisse (CS)
el la Banque populaire suisse (BPS)

¦• '; entraînera dans les six à douze
mois la fermeture de 62 succursales des
deux banques, et non de 100 à 150 com-
me annoncé en janvier. Les 220 employés
concernés seront replacés ailleurs. Au
total, la restructuration liée à la reprise de
la BPS par le CS coûtera quelque 2 000
emplois, pratiquement sans licencie-
ments, estiment les responsables des deux
établissements.

La concrétisation de l'alliance entre les
deux banques se déroule selon le calen-
drier prévu, a déclaré Josef Ackermann,
président de la direction du CS, lors de la
conférence de presse d'automne du CS et
de la BPS hier à Berne. Grâce aux pro-
jets déjà réalisés, les résultats seront amé-
liorés de 65 millions de francs cette année
et de 250 millions par an d'ici fin 1995.

C'est le CS qui fermera le plu* dp <uir-

cursales (35), en gardant 153. Les
implantations de Genève-Holiday-Inn,
Lausanne-La Sallaz, Fully, St-Blaise et
Porrentruy disparaîtront en Suisse roman-
de. La BPS fermera elle 25 succursales,
dont celles de La Tour-de-Peilz,
Villeneuve, Court, Givisiez, Fully, Haute-
Nendaz, Montana-Vermala et Monthey.
Elle en conservera 179, soit davantage
que le CS.

La BPS gagne
_ . des succursales .

En 1995/96, onze succursales du CS
passeront à la BPS (dont Viège) et la suc-
cursale de Verbier de la BPS sera trans-
formée en succursale du CS. Dans trois
localités alémaniques seront établis des
aménagements pilotes pour tester l'effi-
rnr 'ité. df>s emplacements communs. En fin

de compte, les deux banques disposeront
avec leurs 332 succursales du réseau « de
loin » le plus dense de Suisse.

En janvier, on annonçait la fermeture
de 100 à 150 succursales. Les partenaires
voulaient maintenir la succursale la plus
forte à un endroit donné. Ce principe a
été aboli. Loin d'être affaiblie, la BPS se
retrouvera avec plus de succursales
qu'avant sa reprise. Elle s'affirmera com-
me « la banque suisse par excellence »,
répondant aux besoins spécifiques de la
clientèle helvétique.

Quant au CS, il soignera son image de
grande banque universelle à vocation
internationale. Ainsi, les représentations
de la BPS à l'étranger ont déjà été fer-
mées. Un autre facteur explique le nombre
plus faible que prévu des fermetures de
succursales: des implantations communes
seront normalement maintenues, ce que

les responsables avaient considéré
d'abord avec scepticisme.

L'estimation du nombre d'emplois sup-
primés du fait de la restructuration n'a en
revanche pas varié. Victor Erne, directeur
général du CS, a confirmé que 2 000
emplois environ allaient passer à la trap-
pe. A fin 1993, les deux banques auront
supprimé quelque 400 emplois, ce qui est
en grande partie déjà fait, « sans aucun
licenciement », a précisé M. Ackermann.

Ce sont 900 emplois qui seront suppri-
més en 1994 et 700 en 1995. Les licen-
ciements devraient être réduits au mini-
mum, juge V. Erne. Un gros effort de recy-
clage est entrepris, mais certains
employés restent difficiles à replacer, bien
que les deux banques comptent 500
places vacantes. Le taux de rotation du
personnel demeure actuellement élevé,
avec 11 % en termes bruts.- /ats

La barre des 170.000 est franchie
EMPLOI / [e taux de chômage a passé à 4,8 % en septembre

Pe 
chômage continue de progresser

en Suisse. Toutefois, le rythme de
¦ cette progression s'est ralenti. En

septembre, la barre des 170.000 chô-
meurs a été franchie. L'OFIAMT en a
recensé 172.069, soit 3 060 ou de 1,8 %
de plus qu'en août. Le taux de chômage
a encore gagné un point, passant de
4,7 % en août à 4,8 % en septembre, a
indiqué hier l'OFIAMT dans un commu-
niqué.

Fin juillet, l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail (OFIAMT)
avait encore recensé 4855 chômeurs de
plus qu'en juin. Fin août, l'augmentation
avait été de 3 719 unités. En septembre,
elle s'est réduite à 3 060. Le nombre des
places vacantes annoncées aux offices du
travail a diminué le mois dernier de 313
à 4 923 unités.

Directeur de l'OFIAMT, Jean-Luc
Nordmann a souligné hier qu'en compa-
raison avec l'an passé, le chômage a pro-
gressé moitié moins vite ces trois derniers

mois. Toutefois, d'ici la fin de l'année, il
faut s'attendre à une nouvelle recrudes-
cence.

A fin 93, le nombre des chômeurs sera
plus proche des 190.000 que des
180.000 a déclaré J.-L. Nordmann à
l'ATS. La moyenne annuelle de 165.000
chômeurs, paraît devoir se vérifier.

J.-L. Nordmann a précisé que le chô-
mage augmentera nettement au mois de
novembre, principalement pour des
motifs saisonniers. Le nombre des sans-
emploi progressera fortement dans l'agri-
culture, le jardinage, la construction et le
tourisme. C'est un phénomène qui se pro-
duit même pendant les années de boom
économique.

Recrues : l'inconnue
Ce qui est nouveau en revanche, c'est

« l'effet écoles de recrues ». Les chiffres
détaillés de septembre ne seront publiés
que dans une dizaine de jours, si bien que
le patron de l'OFIAMT n'est pas encore
en mesure de dire combien des quelque

20.000 recrues seront sans travail à leur
sortie de l'armée. Quelques entreprises
ont fait savoir qu'elles étaient prêtes à
reprendre d'anciens apprentis, dans la
mesure o'u ils n'auront pas trouvé
d'emploi durant leur école de recrues,.

Par ailleurs, l'OFIAMT indique que le
chômage partiel a encore diminué en
août. Les réductions d'horaire de travail
ont touché 24.991 personnes, soit 1 503
ou 5,7 % de moins qu'en juillet.

Pour 1994, le patron de l'OFIAMT
maintient son pronostic d'une moyenne
annuelle de 210.000 chômeurs « voire un
peu plus ». La reprise conjoncturelle ne se
fera pas immédiatement ressentir sur le
marcné du travail.

En cas de reprise, les entreprises com-
mencent par utiliser leur capacités à plein,
puis suppriment le chômage partiel avant
de songer à réengager, a expliqué J.-L.
Nordmann. Il est toutefois possible qu'on
constate une certaine amélioration dès
l'été prochain, /ats

Landis & Gyr
dégraisse
à Genève

80 emplois a supprimer

L7 
andis & Gyr Communications
restructure ses activités et va suppri-
mer environ 80 emplois à Genève,

en 1994. L'entreprise, spécialisée dans la
fabrication de stations de téléphones
publiques, emploie actuellement 560 per-
sonnes à Genève. Parmi les 80 emplois
supprimés, une cinquantaine se traduiront
par des licenciements, a précisé hier
Charles Bûnzly, porte-parole de Landis &
Gyr Communications.

Landis & Gyr Communications a décidé
de concentrer à Genève son infrastructure
de direction, ses fonctions centrales de ven-
te, de marketing et de recherche, ainsi que
l'essentiel du développement et de l'indus-
trialisation de ses nouveaux produits. De
plus, le montage des circuits imprimés sera
effectué à Genève.

En revanche, les montages en séries des
appareils seront regroupés à l'étranger,
indique un communiqué de Landis & Gyr
Communications. Le montage en séries des
publiphones sera ainsi confié aux usines
de Croydon (Grande-Bretqgne), de Berlin
et de Hsinchu (Taiwan), /ats

• Très bons résultats
au troisième trimestre

Après un brillant premier semestre, le
Crédit suisse (CS) et la Banque populai-
re suisse (BPS) ont enregistré de très bons
résultats au troisième trimestre encore.
Mais les charges et les provisions restent
élevés, a dit hier Josef Ackermann, pré-
sident de la direction du CS.

Les résultats sont restés excellents pour
les mois de juillet et août et très proba-
blement aussi pour septembre. Les béné-
fices sont cependant très volatils, rap-
pelle J. Ackermann, car ils proviennent
essentiellement des opérations de négo-
ce. Les charges et provisions resteront

élevés cette année et en 1994. Elles
devraient atteindre à fin 1993 à peu près
le même montant qu'en 1992.

Au premier semestre, le groupe CS a
augmenté de 67 %à 2,405 milliards son
bénéfice brut avant impôts et provisions
par rapport au premier semestre de
1992. La BPS a contribué pour 10 % à
ce résultat avec un bénéfice brut de 258
millions, dont un produit exceptionnel de
27 millions dû à la reprise. Les provi-
sions et réserves du groupe CS se sont
accrues de 42,8 % à 3,281 milliards,
/ats
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¦ ESSENCE - L'essence sans plomb
coûtera un centime de plus par litre dès
aujourd'hui aux colonnes des compa-
gnies Shell et BP. Le carburant diesel
augmentera de deux centimes. En
revanche, le prix de la super avec
plomb ne bougera pas. Esso, Migrai et
Tamoil n'ont pas encore pris de déci-
sion. L'augmentation est le résultat de
la hausse des prix sur le marché de
Rotterdam ainsi que de la progression
des coûts de transport, indique-t-on
chez Shell et BP. /ats
¦ PRESSE - Le directeur du « Journal
de Payerne » et de l'Imprimerie com-
merciale SA a été licencié avec effet
immédiat pour « j ustes motifs », le 23
septembre. L'information publiée hier
par « La Liberté » est confirmée par le
président du conseil d'administration.
Le principal responsable reconnaît son
erreur, mais trouve que c'est « cher
payé ». Pour le président du conseil
d'administration, des irrégularités ont
été commises, suffisamment impor-
tantes pour justifier un licenciement
immédiat, /ats
¦ AVIATION - La compagnie aérien-
ne Singapore Airlines est Ta meilleure
du monde, tout comme l'aéroport de
Singapour Changi, estiment les lec-
teurs du magazine de voyages améri-
cain « CondéNastTraveler ». Swissair
et Kloten arrivent chaque fois en
deuxième position, a indiqué la com-
pagnie helvétique hier, /ats
¦ VIETNAM - Une délégation de 21
hommes d'affaires américains, la plus
importante à se rendre au Vietnam
depuis la fin de la guerre en 1975, a
entamé hier des entretiens avec des res-
ponsables du gouvernement de Hanoï.
Cette visite doit durer trois jours, /reu-
ter

Seul établissement bancaire au can-
ton de Neuchâtel à être touché - pour
l'instant - par les mesures annoncées
hier par le Crédit suisse et la Banque
populaire suisse, la succursale du
Crédit suisse de Saint-Biaise fermera
ses portes le 30 novembre prochain.
Cette décision a été annoncée hier
dans une lettre aux clients de l'éta-
blissement. Avec cette fermeture, le vil-
lage de Saint-Biaise se trouve ainsi pri-
vé de Bancomat.

La succursale avait été ouverte en '
avril 1982, à l'époque pour que la
banque soit plus proche de ses clients
et parce qu'il n'y avait à. SainhBla.se
aucun autre comptoir bancaire. Elle
occupe actuellement 3 collaborateurs.
«IL n'y aura aucun licenciement», pré-
cise-t-on au service d'information du
CS. «Tous les collaborateurs touchés
par ces mesures se sont vu ou se ver-
ront proposer un emploi dans un autre
établissement du CS ou de la BPS» /fk

Saint-Biaise: fermeture
le 30 novembre

¦LMIVi.l Cours du 06.10.93 aimablement ¦99EÏH
MSHIiËI communiqués par le Crédit Suisse M*Wj""J|

¦ INDICES J_MM»_HHi
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  126.9 127.9
Francklort DAX . . .  1972.73 1987.05
Dow Jones Ind. . . .  3587.26 3599.
Londres Fin. Times . 2345.8 2355.4
Swiss Index SPI . . .  1584.89 1595.34
Nikkei 225 20321.9 20500.2

¦ BALE _^_^_M_a_a-_H_H_H
Bàloise-Holdin g n. . . 2306. 2310.
Bâloise Holding bp . 2130. 2170.
Ciba-Gei gy o 761. 713.
Ciba-Geigy 735. 749.
Ciba-Gei gy bp . . . .  598. 702.
fin . Halo-Suisse . . .  166.
Roche Holding bj . .  5426. 5426.
Sandoz a n  3336. 3325.
Sando ; ta 3496. 3496.
Sandoz u b 3286. 3296.
Sté Ind Pirelli . . . .  269.
Slé Ind Pirelli bp.. .  125. 125.
Saint Cim Porlland .. 6966.

¦ GENEVE H_H_ _̂H_B__H
S.K.F 19.5
Astra 32 32
Charmille. 3515.
Charmilles n 650.
Bobtt sa 686.
Bqe Canl. Vaudoise . 856. 855.
B«.e Canl du Jura . 436. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 800.
Crédit Foncier VD .. 1165. 1180.
Galenica Holding bp. 390. 380.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA . . .  90.
Olivetti PR . ,*... li 1.6
Inlerdiscount 1770. 1750.
Kudelski SA b . . . .  600. 600.

La Neuchâteloise n . 720.
La Suisse aïs. vie . 7566. S
Montedison 6.7
Orior Holding 586. 590.
Pargesa Holding SA 1350. S
Publicitas n 666. 705.
Publicitas b 676.
Sasea Holding 62
Saurer Holding n 436.
Saurer Holding 2350.
Slé Gén. Surveill.bj.. 1536.
SIP Slé InsLPhvs. . 36.
Sté Gén. Affichage n 320.
Sté Gén Affichage b 320. 320.
Ericsson 75.5
¦ ZURICH -.M-HH-BHMM
Adia Cheserei b . . .  29. 30.
Adia Cheserei 139. 143.
Alusuisse-Lonza n .. 542. 549.
Alusuisse-Lonza Hold. 541. 544.
Ascom Holding n 249.
Ascom Holding . . . .  1146. 1120.
Alel 2376. 2430.
Atel n 486. 470.
Brown Boveri n . . .  175. 178.
Cemenlia Holding ps. 326. A 350.
Cemenlia Holding .. 452. 495.
Ce Suisse Réass. .. 3480. 3570.
De Suisse Réess.n . 3450. 3485.
de Suisse Réass.b . 696. 697.
Crossair AG 326.
CS Holding 2995. 3616.
CS Holding n 579. 582.
Eliaulenbourg 1660.
Electrowatl SA 3010. 3016.
Forbo Holding AG .. 2135. 2135.
Fololabo 2960. 2900. S
Georges Fischer . . .  905. 935.
Magasins Globus b . 650. 875.
Holderhank Rn. . . .  816. S 805.
Intershop Holding . .  583. 585.

(H) (6Â\) lÔRll bo'!*3 $0 ÏË \m**\̂ Ĥ /1 4470 V__ /̂88.54 fltt -BHÉJ 16450 |IINOIB ctatam | 1595.34 | mma mmm \ 3599.

Jelmoli 770. 780.
Jelmoli n 135. 145.
Len Holding 290. S 295.
Leu Holding AG b . 527. 527.
Moevenp ick-Holding . 390.
Motor-Colombus SA . 1170. 1200.
NEC Corp 12.5 S
Nestlé SA n 1112. 1113.
Oerlikon Buelirle n. .  117. 118.
Schindler Holding .. 6300. 6266.
Schindler Holding b. 1325. 1275.
Schindler Holding n. 1256. 1280.
SECE Cortaillod n .. 4800. A
SGS Genève b . . . .  1600.
SGS Genève n . . . .  350. 355.
Sibra Holding SA .. 195. S 197.
Sika Slé Financ. . . .  325. 329.
SMH SA NE n . . .  216. 224.
SMH SA NE 944. 991.
Ses n 219. 221.5
565 467. 471.
Sulzer n 766. 746.
Sulzer b 716. 720.
Swissair n 718. S 732.
Swissair bj 116.
D6S . . . ' 1230. 1235.
DBS n 273. 273.
Von Roll b 143. 146.
Von Roll 865. 600.
Wella AG 686. 686.
Winterthur Assur.n . 696. 693.
Winterthur Assur. .. 748. 754.
Zuger KB 1336.
Zurich Cie Ass. n .. 1275. 1305.
Zurich Cie Ass. . . .  1275. 1291.
¦ ZURICH (Etrangères) MMMm
Aetna LfSCas 64. J
Alcan 26. S 27.
Amas Inc 31.5 32. S
Amer Brands 46.5
American Eipress .. 50.25 51.25

Amer. Tel S Tel .. 83.5 82.5
Baxter Inl 31.25 31.75
Caterpillar 115. S 115.5
Chrysler Corp 69.5 S 76.5 S
Coca Cola 66. 59.5 S
Colgate Palmolhre .. 76.75S 78.25
Eastman Kodak . . .  65. 82.25S
Du Pont 65.75 6725
Eli Lilly 7225S 74.25
E«on 92.75 94.
Fluor Corp 59.
Ford Molor 80. S - 8125
Genl.Molors 60.75 61.5
Genl Electr 136.6 136.5
Gillette Co 82.5
Goodyear TSR . . .  62.5
G.Tel & Elect Corp. 53.75 5325
Homestake Mng . . .  24. S 24 .5
Honeywell 52.
IBM 63. 62.75A
Inco Ltd 2625S 27.
Intl Paper 85.5 86.5 S
in 132.5
Lillon 87.6 A 92.5
MMM 144. 147.6
Mobil 114.5 S 116.5
Monsanto 95.
Pac.Gas & El 56. 56.5
Philip Morris 65.5 66.75
Phillips Petr 51.75
Procl erSGambl 68. 76.5
Schlumberger 94.75 95.25
Tesaco Inc 96.75
Union Carbide 27.5 S 28.
Unisys Corp 17. .
USX Marathon . . . .  27.75 28.
Welt Disney . 53.75
Wamer-Lamb 93.25
Woolworth 36.5 36.25
Xerox Corp 162.5 S
Amgold 95. 96.25
Ang lo-Am Corp 43.75S 43.25

Bowaler inc 26.
Brilish Pelrol 7.1 S 7. S
Grand Métropolitain.. 9.4 9.45
lmp.Chem.lnd 15.25 16. S
Abu Amro Holding . 56. 51.25
AKZO NV 137. 139.5
De Beers/CE.Bear.UT. 27.
Norsk Hydro 39.5 46.75
Philips Electronics... 28.5 28.5
Royal Dutch Co. . . .  146.5 148. S
Untlever CT 155.5 156.5
BASF AG 231. 230.5
Bayer AG 272. 273. A
Commerzbank 279. 281.5
Degussa AG 334. 336. S
Hoechs t AG 247.5 249.
Mannesmann AG .. 286. 267.5
Rwe Act.Ord 396. S 397.
Siemens AG 600. 667.
Th yssen AG 162.5 188.
Volkswagen 333. 331.
Alcatel Alsthom . . .  187.5 186.5
BSN 221.5 226.6
Cie de Sainl-Gobain. 136.5 137.5
Fin. Paribas 121. 124.5 S
Nade EH Aquitaine.. 108. S 109. S
¦ DEVISES i_ _̂l_HH_H_ _̂H

Achal Vente
Etals-Unis 1 USD... 1.4120 1.4476
Allemagne 160 DM.. 86.94 68.54
Angleterre 1 P . . . .  2.1465 2.2005
Japon 100 Y 1.3405 1,3635
Canada 1 CAD. . . .  1.0515 1.0065
Hollande 100 NLG.. 77.30 78.90
Italie 100 ITL 0.0886 0.0910
Autriche 100 ATS.. 12.35 12.59
France 100 FRF. . . .  24.90 25.40
Belgique 100 BEF.. 4.0235 4.1035
Suède 100 S E K . . . .  17.40 18.10
Ecu 1 XEU 1.6466 1.6836
Espagne 100 ESB.. 1.0885 1.1065
Purtugal 100 PTE.. 0.8375 0.8875

¦ BILLETS ¦_¦¦_¦¦¦¦¦_¦_¦
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.380 1.476
Allemagne DEM 86.00 68.750
France FRF 24.350 25.66
Italie ITL . 0.0860 0.0920
Angleterre GBP.. . .  2.090 2220
Autriche ATS 12.10 12.70
Espagne ESB 1.026 1.146
Portugal PTE 6.86 6.96
Hollande NLG 76.250 79.250
Belgique BEF 3.930 4,180
Suède SEK ' 16.56 18.56
Canada C A O . . . . . .  1.010 1.110
Japon JPY 1.30 1.40 .
¦ PIECES bH_ _̂H_HI
20 Vreneli 93. 103.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 92. 99.
IL Souverain new . .  117. 126.
1 Kruger Rand 499. 511.
20 Double Eagle . .  517. 560.
10 Maple Leal . . . .  514. 526.
¦ OR • ARGENT MHIH
Or DS/Oz 354.50 357.50
FSiK g 16260.00 16450.00
Argent US/Oz . . . .  4.1000 4.3000
FS/Kg 187.31 196.59

¦ CONVENTION OR M.H
plage Fr. 16600
achal Fr. 16200
base argent Fr. 230

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. * (Marché libre de...)

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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W\ mT %JW r \& Ĵ F̂%W WiWW m̂ M̂ m̂W W %T ^̂ u*»

™^ %̂

I I O" ; R v ^JCfctj^̂
-̂ -̂1 
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Se limiter au strict nécessaire
GRAND CONSEIL/ Oui aux 5,3 millions pour un centre d'entretien routier à Boudevilliers

Du Château :
Alexandre Bardet
et Jacques Girard

ill ar 74 voix contre 13, le Grand
wr Conseil neuchâtelois a accepté

7; hier une demande de crédit de
5,3 millions de francs pour la construc-
tion à Boudevilliers d'un centre d'entre-
tien routier lié essentiellement au futur
tracé en tunnels entre le Val-de-Ruz et
La Chaux-de-Fonds. Le parlement n'en
a pas moins poussé le Conseil d'Etat à
garder le pied sur le frein financier.

Le groupe radical, par Pierrette
Guenot, a admis le besoin d'entretenir
les nouvelles infrastructures routières et
est donc entré en matière. Cependant,
au vu des finances publiques, il faut se
limiter à l'indispensable, sans luxe. Or,

MAL VILLIERS — Il ne suffit pas de construire une nouvelle route, il faudra
l'entretenir. Ennio Bottinelli

après examen du devis, les radicaux
ont trouvé que 5,3 millions, «c'est
trop». Ils ont ainsi proposé de retran-
cher environ 10% au crédit en l'abais-
sant à 4,8 millions et en laissant le soin
aux spécialistes de voir où gagner cet
argent. Au nom d'une minorité radi-
cale, Philippe Wâlti était carrément
opposé à cette dépense par les temps
qui courent.

Les libéraux-PPN, par Charles Haes-
ler, ont voté cette réalisation nécessaire
tout en invitant le Château à y recher-
cher encore quelques économies. Ils ne
sont pas certains, par exemple, qu'une
station service propre à ce garage soit
indispensable et trouvent le devis des
aménagements extérieurs un peu
élevé. Autrement dit, le groupe libéral
aimerait que la facture soit si possible

inférieure au crédit alloue. Mais il s est
opposé au plafond «arbitraire» de
4,8 millions demandé par les radicaux.
Gilles Attinger s'est dit choqué que la
Confédération ne subventionne pas ce
centre d'entretien d'une route princi-
pale.

Le groupe socialiste, via Martine
Blum, a soutenu à cette réalisation «lo-
gique» dans le contexte de la nouvelle
route. Cependant, les frais d'architecte
lui paraissent trop élevés pour une
construction qui n'est pas trop com-
plexe et dont la conduite aurait pu
être confiée, selon lui, au Service de
l'intendance des bâtiments de l'Etat.

Tout en soulignant les aspects positifs
du bâtiment projeté en matière de
protection de l'environnement, Fernand
Cuche a exprimé le niet des petits
partis à une construction qu'ils ne jugent
pas prioritaire.

Pour le chef du Département de la
gestion du territoire, Pierre Hirschy, ce
centre d'entretien est inévitable pour la

nouvelle route qui devrait ouverte à fin
1994. Et le Château s'est en tenu «à
l'essentiel». Le projet a été réduit de
près de moitié par rapport au devis
initial de 10 millions. Le conseiller
d'Etat examinera encore s'il y a ma-
tière à économiser ici où là. Mais il a
estimé qu'il n'était pas possible de di-
minuer de 500.000 francs l'enveloppe
financière à disposition.

Pierre Hirschy a encore noté que
l'engagement de deux nouveaux can-
tonniers-chauffeurs, contesté par le
groupe radical, est indispensable avec
la nouvelle route. Cette adaptation
d'effectif, qui a pu être limitée par une
réorganisation régionale de la voirie,
sera compensée ailleurs dans le dépar-
tement.

Leur proposition à 4,8 millions ayant
été balayée par les autres groupes, la
plupart des radicaux, au vote final, se
sont ralliés au crédit de 5,3 millions.

0 Ax B.

Ecole d'agriculture
des assurances

Iffle conseiller d'Etat Pierre Dubois a
|| tenu à rassurer le député radical
lf Philippe Walti, auteur d'une inter-

pellation à ce sujet, quant au sort de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier. Son existence, relève Pierre Dubois,
n'est pas remise en cause, même si la
baisse des effectifs de l'école est une
phénomène qu'on ne saurait imputer à
l'Etat. Des évolutions seront toutefois né-
cessaire.

La qualité de la formation consti-
tuera le critère principal: il n'y aura
pas de coupes budgétaires sur la par-
tie purement scolaire. L'arrivée des
140 élèves du secteur «Nature» du
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois et la collaboration
souhaitée avec l'Université de Neuchâ-
tel devraient lui redonner une vie nou-
velle. Mais le coût annuel de l'institu-
tion, six millions de francs dont à dé-
duire deux millions de recettes n'est
plus tolérable, s'il l'a jamais été, af-
firme Pierre Dubois. Le déficit de l'ex-
ploitation du domaine agricole,
700.000fr., ou celui du réfectoire, très
important également, ne sauraient de-
meurer tels. Si l'Etat a voulu surseoir à
la nomination d'un directeur, c'est que
la personne désignée aurait dû pren-
dre des décisions très difficiles — éco-
nomies importantes ou licenciement -
dès son entrée en fonctions, ce qui
n'aurait pas manqué de le mettre dans
une situation délicate, l'Etat s'est donc
chargé de ce travail. Le rapport sur les
possibilités de restructuration de
l'Ecole, élaboré par le chef du Service
de la viticulture, Eric Beuret, est par
ailleurs actuellement examiné par le
gouvemement./jg

¦ LIGNES FERROVIAIRES - En ré-
ponse à une question du socialiste Jean-
Jacques Delémont sur les relations entre
le canton de Neuchâtel et les CFF, le
conseiller d'Etat Pierre Hirsdiy a précisé
que la ligne Neuchâtel-Le Locle serait
maintenue avec un train régional jusqu'à
La Chaux-de-Fonds. Jean-Jacques Delé-
mont s'inquiétait de «l'appauvrissement
général et le démantèlement partiel du
réseau ferroviaire du canton» et se de-
mandait si des garanties avaient pu
être obtenues quant au maintien des
prestations actuelles. Concernant le fa-
meux Livre vert des CFF, les cantons
disposeront d'informations plus étendues
dans le courant de l'hiver, aucune discus-
sion n'est en cours à ce sujet. Mauvaise
nouvelle pour le Val-de-Travers: le re-
cours déposé par le canton de Neuchâ-
tel a été rejeté par le Tribunal fédéral.
Le gouvernement a reçu cette décision
mardi, il attend maintenant ses considé-
rants. Suite à une réunion avec les CFF,
un groupe de travail s'est mis à l'oeuvre
pour trouver des solutions convenables
pour le Val-de-Travers. Le groupe vise
actuellement à réintroduire des liaisons
directes./jg

¦ OBJECTEURS - La députée pa-
piste Laurence Boegli, dans une question,
s'interroge sur le bien-fondé de la levée
par le Conseil d'Etat de la suspension
des peines pour les objecteurs de cons-
cience alors que le peuple et les cantons
ont accepté le principe d'un service civil
et que la loi d'application est toujours en
préparation. Le conseiller d'Etat Maurice
Jacot précise qu'il faut distinger les pei-
nes pour objection des peines pour refus
de servir ou des peines liées aux infrac-
tions sur la taxe militaire. Le projet fédé-
ral de service civil est actuellement en
consultation: il faudra du temps pour en
préparer les mesures d'application. La
loi Barras d'astreinte au travail existe
par ailleurs depuis juillet 1991. Pour

l'objection de conscience, la suspension
des peines est toujours levée, rien n'a
donc changé dans la position du Conseil
d'Etat./jg

¦ ENSEIGNEMENT DU GREC - Le
député socialiste Claude Borel se de-
mande, dans une question, si la ré-
cente nomination d'un nouveau profes-
seur-assistant de langue et littérature
grecques à l'Université de Neuchâtel
est bien justifiée en raison des effectifs
extrêmement faibles - qui ne dépas-
sent pas deux étudiants - suivant cette
discipline. Ne serait-il pas plus réa-
liste d'envisager une collaboration in-
teruniversitaire, alors même que l'on
ne cesse d'en parler? Le conseiller
d'Etat Jean Guinand précise qu'après
la retraite du titulaire, trois solutions
s'offraient à l'Université : supprimer
cet enseignement, repourvoir le poste
ou - c'est celle-ci qui a été retenue -
trouver une solution provisoire. Un
professeur a donc été nommé pour
deux ans, cette clause étant dûment
mentionnée dans le contrat d'engage-
ment. Le professeur de latin parvien-
dra à l'âge de la retraite à ce mo-
ment-là. Une réflexion d'ensemble
sera entreprise à ce moment-là dans
le cadre du réseau de collaboration
regroupant les universités de Berne,
Neuchâtel et Fribourg (BENEFRI). Un
groupe de professeurs pourrait alors
assurer ces enseignements dans les
trois établissements./jg

¦ TGV - Au député radical Willy
Haag, préoccupé par l'avenir de la li-
gne TGV entre Beme et Paris, jugée
particulièrement importante pour Neu-
diâtel, Pierre Hirschy a tenu à préciser
que le Conseil d'Etat avait suivi de près
le dossier. Une . société privée a été
créée entre les CFF et la SNCF. Dans ce
cadre les CFF achèteront une rame TGV.
Cette formule offre de meilleures chan-
ces pour la desserte de Neuchâtel, af-

firme Pierre Hirschy. La capacité de la
ligne devrait en particulier être nette-
ment augmentée. Les effets de ces initia-
tives pour Neuchâtel devraient se révé-
ler très bénéfiques, conclut Pierre Hirs-
chy./jg

Ateliers protèges:
malaise à Peseux

IU 
e conseiller d'Etat Francis Matthey
a répondu à une interpellation de

fl la députée socialiste Jeanne Philip-
pin s'inquiétant des impératifs de pro-
ductivité qui semblent être devenus le
principal souci de la direction de l'ate-
lier protégé de Peseux, dépendant de
la Fondation neuchâteloise des centres
ASI. Pour Francis Matthey, les spécifici-
tés de ce centre — qui a connu un
développement important — liées en
particulier à la nature des handicaps
des travailleurs, rendent la comparai-
son avec les deux autres établissements
du canton difficile. L'approche péda-
gogique du nouveau directeur de l'ate-
lier est en outre différente de celle de
son prédécesseur.

L'atelier de Peseux a donc perdu de
son caractère familial. De plus, le tra-
vail faisant défaut, il a fallu, pour ob-
tenir de nouveaux mandats, respecter
des contraintes de délais plus strictes.
La finalité de ces ateliers, rappelle
Francis Matthey, reste pourtant de
donner des raisons de vivre aux handi-
capés, la productivité n'est pas priori-
taire. Sans nier l'existence d'un pro-
blème à Peseux, le Conseil d'Etat ne
juge pas que le but premier de l'atelier
ait été perdu de vue. Il faudra toute-
fois favoriser un meilleur dialogue in-
terne pour retrouver la sérénité néces-
saire à ce type d'actlvité./jg

NEUCHÂTEL - La
' nouvelle place de
Jeu inaugurée au
Mail est un vérita-
ble paradis de la
découvert». oig- _G-
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Place |
au jeu I

Antenne dans le Bas
La création d'un office neuchâte-

lois indépendant pour l'assurance
invalidité (Al) a été acceptée par
89 voix sans opposition hier par le
Grand Conseil. Entièrement financé
par la Confédération, cet office
sera ouvert en 1995 à La Chaux-
de-Fonds et s'occupera de toutes
les tâches d'application de l'Ai ef-
fectuées aujourd'hui par différents
organes.

Ce projet était proposé par le
Conseil d'Etat en application de la
révision des lois fédérales sur l'Ai et
l'AVS (assurance vieillesse et survi-
vants). Neuchâtel a choisi l'option
de séparer ces deux grands sec-
teurs. La caisse cantonale de com-
pensation AVS restera à Neuchâtel.
Le nouvel office Al sera installé
dans le nouveau bâtiment chaux-
de-fonnier Espacité.

Face à certaines inquiétudes, ra-
dicales surtout, le chef du Départe-
ment de l'économie publique, Pierre
Dubois, a relevé que le maintien
parallèle d'une antenne Al à Neu-
châtel et d'une antenne AVS à La
Chaux-de-Fonds permettra d'atté-
nuer les difficultés de déplacement
pour les assurés. Et le conseiller
d'Etat a garanti que cette réorga-
nisation n'entraînerait aucun coût
supplémentaire pour le canton,
/axb

Un office Al
dans le Haut

Le récent accident d'un camion-ci-
terne a refait parler, hier, du projet
de réaménagement de la route JI0
entre Rochefort et Brot-Dessous. Le
député Jacques Béguin a en effet
estimé que la correction de ce tracé
sinueux est au moins aussi prioritaire
que le centre d'entretien routier de
Boudevilliers.

Pour le chef de la Gestion du terri-
toire, Pierre Hirschy, tout le monde
est conscient que ce tronçon est dan-
gereux. Et, tout en insistant sur le fait
que les accidents, s'ils sont tristes, ne
sont pas imputables à la route et à
l'Etat, il admet que la mésaventure
de la semaine dernière plaide pour
l'amélioration de cet axe. Mais les
Ponts et chaussées n'ont pas pu avan-
cer aussi vite que prévu sur ce dossier
techniquement difficile.

Et une étude d'impact va encore

devoir être menée. Le conseiller
d'Etat souhaite qu'elle sera moins lon-
gue que celle des gorges du Seyon,
qui avait duré deux ans. Mais ce ne
sera pas facile car la J10 est située
en bordure de la réserve du Creux-
du-Van et des gorges de l'Areuse.
L'espoir existe toutefois de commen-
cer les travaux en 1995, à condition
d'obtenir le financement fédéral.

Concernant l'accident du camion
d'essence, le Château fera analyser
les circonstances de l'engagement
des différents services d'intervention.
Car, même s'il n'y a heureusement
pas eu de catastrophe, il semble que
toute pollution de l'eau aurait pu être
évitée. Et P. Hirschy d'être attentif
aussi à la ligne CFF qui conduit des
wagons-citernes dans une zone en-
core plus sensible des sources des
gorges de l'Areuse. /axb

Route dangereuse

¦ AIDE À BRIGUE - Entre 8000 et
10.000 francs seront versés par le
Grand Conseil neuchâtelois en faveur
des sinistrés de Brigue. A première vue,
80 des 100 députés présents à cette
session ont pensé à signer la liste selon
laquelle ils acceptaient de renoncer à
une de leur indemnité journalière de
présence, qui est de 100 francs, /axb

¦ LA JUSTICE RÉAPPARAÎT - Par
79 voix contre 5, le Grand Conseil a
accepté hier que le nouveau départe-
ment santé et sécurité, soit rebaptisé
Département de la justice, de la santé
et de la sécurité, /axb

¦ MOUCHE ÉCRASÉE - Une mo-
tion des petits partis demandait
l'étude de la suppression du rembour-
sement systématique de la dette d'as-
sistance, l'octroi automatique de bour-
ses aux ayants-droit et la gratuité de
la franchise médicale et des frais mé-
dicaux non remboursés pour les très
petits revenus. Au nom du Conseil
d'Etat, Francis Matthey a relevé que
les deux premiers points étaient qui à
l'examen qui déjà rejeté par une com-
mission parlementaire et que le can-
ton aide déjà beaucoup les assurés
contre la maladie aux faibles moyens.
Daniel Vogel (PRD) a déploré que les
petits partis n'arrivent pas à admettre
qu'il se fait des choses «sans que la
mouche du coche se manifeste». La
motion a été écrasée par 61 voix
contre 36. /axb

¦ CAMPAGNES - Par a] voix con-
tre 36, le parlement neuchâtelois a refu-
sé une motion des petits partis qui de-
mandait au Conseil d'Etat de s'interdire
de financer une campagne politique
précédant une votation fédérale. / M-

¦ VTT — Le député libéral Jean-
Gustave Béguin, dans une question, se
demandait si l'Etat avait les moyens
de sa politique quant à l'aménage-
ment d'un réseau cantonal d'itinérai-
res pour les vélos tout-terrain (VTT).
Pierre Dubois lui a répondu par une
très nette affirmative. Sur le plan ca-
dastral, les démarches sont déjà en
cours. Le Service juridique planche ac-
tuellement sur les aspects légaux de
l'opération, en particulier ceux décou-
lant du Code des obligations, un do-
maine où tout n'est pas encore réglé.
Le coût de cet aménagement se monte
à 150.000 francs. Un mécène s'est
engagé, bien que l'accord ne soit pas
encore dûment signé, à verser une
bonne partie de cette somme, le solde
de la dépense étant pris en charge
par des fonds touristiques spé-
ciaux./jg

CAHIER JPI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# Neuchâtel: les petits pourront

œuvrer dans un nouvel atelier
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Déficit : 60 millions au plus !
BUDGET 1994 DE L'ÉTAT/ L'exécutif persiste et signe

N

ullement impressionne par les
réactions qui ont accueilli ses
propositions d'économies sup-

plémentaires, le Conseil d'Etat persiste
et signe: le budget 1994 ne présentera
pas plus de 60 millions de déficit,
alors-que la première mouture, après
une série d'efforts préalables, aboutis-
sait à un trou de 120 millions. Le
patron des finances, Francis Matthey,
l'a répété hier, en présence du Conseil
d'Etat au complet, pour marquer
l'adhésion de chacun de ses membres
aux dispositions prises.

Au Grand Conseil de prendre ses
responsabilités en novembre pro-
chain, dit le président du Conseil
d'Etat, s'il entend se montrer plus gé-
néreux envers les communes! La
Commission financière propose en ef-
fet de diminuer de quatre à sept mil-
lions le sacrifice de 16 millions nets
demandé aux communes, ainsi que
son président, Claude Bugnon, l'a dé-
claré à vE.xrKEss . Ce dernier n'exclut
pas que des députés proposent, en
remplacement, une réduction de
l'effectif de la fonction publique,
comme dans les cantons de Berne et
du Jura, ou de mettre un trait sur la
subvention au prix des transports
publics cantonaux («Onde verte»),
pourtant acceptée en votation popu-
laire, ce qui donne la dimension des
soucis financiers des collectivités.

Le Conseil d'Etat entend donc faire
payer la facture des 60 millions
d'économies selon sa recette du
mois d'août, valable deux ans:

0) 23 millions par les contribua-
bles, sous la forme de la prolonga-
tion de la contribution de solidarité
et la non-compensation de la pro-
gression à froid, comme en 1993.

0) 20 millions, dont 14 millions
en 1994, demandés aux fonction-
naires et aux enseignants (dont la
réduction des traitements de base
de 2,5%), moyennant le maintien
de la compensation du renchérisse-
ment, avec planfonnement au-des-
sus de 70.000fr. Francis Matthey a
souligné que la suppression de la

moitié de l'allocation de ménage ne
concernera que 80 personnes sans
enfants à charge touchant moins de
50.000fr., alors que la fonction pu-
blique compte plus de 1 600 sala-
riés. «Je ne pense pas qu'il soit
possible de renégocier des modali-
tés longuement discutées», a-t-il
ajouté. «S'il y a un cortège, il y a en
aura un, mais nous continuerons
d'expliquer les mesures décidées,
qui défendent la fonction publique
puisqu 'elles maintiennent l'essentiel
des tâches de l'Etat et l'effectif du
personnel». Jean Guinand souhaite
que aies enseignants sauront raison
garder» et Pierre Dubois ne donne-
rait pas cher d'un référendum lancé
contre la réduction des salaires.

%) 16 millions nets seront récla-
més aux communes, si la version
actuelle des propositions du Conseil
d'Etat est avalisée par les députés..
n II faut dédramatiser, selon le prési-
dent du Conseil d'Etat, l'ensemble
des communes atteignant le même
niveau de charges que le canton,
soit 1,1 milliard. Ces 16 millions
représentent donc moins de 2% de
leurs budgets. L'Etat assume l'essen-
tiel de déficits comme ceux des hô-
pitaux. Les subventions qu'il ac-
corde augmenteront de 18 millions,

pour financer les prestations com-
plémentaires, les rentes Al et l'assis-
tance sociale, en hausse de trois
millions, mais aussi les subventions
aux hôpitaux et écoles communaux,
en augmentation de quatre millions.
L'Etat souffre bien plus que les com-
munes sur le front de la baisse des
recettes fiscales, puisque les lods et
les gains immobiliers qu'il perçoit
sont en chute libre. Une modifica-
tion de la loi sur les communes
devrait permettre de diminuer leurs
déficits, par un artifice comptable
qui engloberait leurs 100 millions
de fortune. Le fonds en faveur des
communes devrait pouvoir venir en
aide à celles qui en ont le plus
besoin. Enfin, argument massue, de
1988 à 1993, l'Etat a enregistré des
déficits pour 163 millions et les
communes pour 10,8 millions seule-
ment.

Francis Matthey ne fera pas d'ex-
ceptions pour les villes de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds, qui
contribueront chacune pour plus de
trois millions à l'effort demandé, ni
pour les beaux yeux de Monika Du-
song. ull ne peut y avoir deux dis-
cours aux communes».

O Jean-Luc Vautravers

L'état de l'((Union» avant Bâle
AIDER SON PROCHAIN/ Les 150 ans d'une société active mais discrète

.¦é 23 décembre 1843, et c'était
ml \ l'avant-veille de Noël, moment où
| plus que d'autres l'on peut se sentir

soudain très seul, deux adolescents de
Sonvilier jettent les bases de «L'Union».
En Erguel aussi, le tableau est trop som-
bre pour que Fritz Marchand, apprenti
mécanicien qui n'a alors que treize ans,
et Jules-César Wille, son aîné, ne rêvent
pas d'apprendre à leurs semblables à
s'entraider et à être plus vertueux. Car
cà et là, le bonheur est rarement au coin
de la rue, beaucoup de gens ont faim et
ont froid que l'alcool, s'il peut faire
oublier brièvement son triste sort, ne
réchauffe pas. Ce siècle sera bien celui
de «Germinal»; voisin, Proudhon pense
à son système mutualiste, Dickens a déjà
mis le doigt sur cette plaie et ce n'est
pas un hasard si, sur un registre plus
léger, Henri Murger commence à écrire
«Les scènes de la vie de bohème».

L'«Union» sera donc une société phi-
lanthropique qui, tout en servant les
hommes, leur demandera de faire
preuve d'une attitude exemplaire dans
la vie. On commence petit; le pasteur
de l'endroit guidera les pas des deux
jeunes gens et en 1893, la société comp-
tera 1500 membres répartis en 26 cer-
cles dont quatre en Suisse alémanique.
Elle en a 3400 aujourd'hui, souhaite
rajeunir ses effectifs et c'est sur cette
promesse qu'elle célébrera le 16 octo-
bre à Bâle le 150e anniversaire de sa
création, manifestation qui la verra offrir
un chèque de 400.000 fr. à la Fédéra-
tion suisse des familles monoparentales.

On ne pouvait mieux choisir. Lors de
la conférence de presse, un modèle du
genre en passant, organisée hier à Neu-
châtel, ville dont se prévaut le président
central, Jacques-André Ruprecht, et
qu'anima Bernard Peîtrequin, chargé de
l'information, Mme Maja Fehlmann, se-
crétaire générale de la FSFM, n'a pas tu
qu'en Suisse, une famille sur cinq est
monoparentale, que dans neuf cas sur
dix la mère en est le chef. A elle toutes
les difficultés qu'aggrave la crise écono-
mique. A elle de jongler avec un maigre
budget, de travailler tout en veillant à

AVANT BÂLE — De gauche à droite: Bernard Peitrequin, Mme Fehlmann,
MM. Ruprecht, Riesen et Sermet. oi g

l'éducation de ses enfants. Les chances
de ces mères sont d'autant plus minces
que pour la plupart ménagères, elles
doivent se réinsérer dans le marché, que
certaines professions, souvent d'ordre
paramédical et qui pourraient leur offrir
un horaire souple - ainsi celle de podo-
logue - sont toujours ignorées par
l'OFIAMT.

Dans un pays dont l'image de marque
est trompeuse et où quelque 400.000
personnes, si elles ne l'ont pas déjà
franchi, frôlent le seuil de pauvreté, la
misère guette surtout ces chefs de famil-
les monoparentales et le don de
l'«Union», qui courra sur trois ans, ser-
vira surtout à financer des bourses de
recyclage et de réinsertion profession-
nelle. On retrouve donc bien là le «deux
temps» propre au paysage social suisse
où tant d'associations doivent défricher
les terres quand les collectivités publi-
ques, qui devront bien finir par les sui-
vre, se montrent toujours assez tièdes.

Dans son allocution, Jacques-André
Rupredit a rappelé les quatre objectifs
restés ceux de ('«Union», c'est-à-dire le
vrai d'autant plus indipensable à une
époque qui semble se satisfaire de pou-
dre aux yeux, le bien, l'amitié et la

solidarité. Tout en se défendant detre
un groupe élitaire, l'«Union» fait beau-
coup mais elle le fait en silence, moins
bavarde qu'elle n'est attentive aux mal-
heurs d'autrui. Aux dons de chacun des
57 cercles - il y en a dix dans le canton
de Neuchâtel qui fournit ainsi le quart
de ses membres - s'ajoute chaque fois la
part de l'organisation centrale. A Bâle
où 78 nouveaux membres doivent être
solennellement reçus en même temps
que seront fêtés une quarantaine d'an-
ciens ayant vécu le centenaire de 1943,
la question se posera sans doute de
savoir quand les femmes, qui pour l'ins-
tant ne font partie que des commissions
ou de groupes de travail, pourront ga-
gner les rangs de la société.

Ancien président central et président
du comité d'organisation du «150e»,
Michel Riesen attendait cette question,
qui a reconnu que si la société était
moderne dans son action, elle pouvait
aussi paraître trop s'attadier à la tradi-
tion. Il faut encore attendre; la jeune
génération à laquelle l'«Union» tend les
bras et qu'elle appelle de tous ses voeux
liquidera sans doute ce dossier.

0 Cl.-P. Ch.

Proverbe, version pratique
NEUCHÂTEL/ Visite à l 'Ecole de commerce

¦ VI ne délégation de trois personnali-
11 tés rwandaises est venue visiter

¦f hier l'Ecole supérieure de com-
merce. Une visite d'amitié qui symbolise
les échanges entretenus depuis des di-
zaines d'années entre le chef-lieu et le
Rwanda, entre l'école neudiâteloise et
un grand institut d'enseignement afri-
cain.

Les bals de l'Ecole de commerce ne
sont pas seulement connus même hors de
Neuchâtel; ils permettent de financer
des actions de soutien à des écoles en
proie à des difficultés. Si un établisse-
ment roumain a notamment pu recevoir
du matériel de bureau et une photoco-
pieuse, une autre école a bénéficié de
deux actions successives: l'école presby-
térienne de Kirinda, au Rwanda, un éta-
blissement actif dans la formation éco-
nomique. L'aide apportée par les Neu-
châtelois consiste dans la création d'un
atelier de dactylographie, l'envoi d'une
photocopieuse et de matériel informati-
que — arrivé hier justement! — , ce qui
représente un montant de près de
30.000 francs.

Les échanges sont cependant beau-
coup plus importants: ils datent même
de l'avènement du Rwanda à l'indépen-
dance, en 1962, avec la participation
de nombreux neuchâtelois à la mise sur
pied de l'enseignement dans ce pays.

Ces dernières années, les échanges

sont devenus bilatéraux: du matériel
d'enseignement ruwandais est non seule-
ment à disposition des étudiants de
l'école de commerce, mais certains ma-
nuels ont été utilisés lors du dernier cours
de vacances. Bref, ainsi que l'a expliqué
le directeur de l'école neuchâteloise,
Marcel Jeanneret, les rapports unilaté-
raux se sont mués en partenariat qui
doit permettre d'enrichir chacun des
deux établissements.

Le directeur de l'école de Kirinda est
venu dire les difficultés dans lesquelles
son établissement se trouve. Des condi-
tions dures à imaginer ici, avec les pro-
blèmes recontrés pour nourrir les 430
élèves, la présence de la malaria dans
la région d'où la nécessité de créer une
infirmerie pour éviter de devoir porter
des élèves sur des brancards portés à
bras sur plusieurs kilomètres, pour les
emmener à l'hôpital — parfois au milieu
de la nuit. Il faut ajouter à cette liste le
manque de professeurs après la ferme-
ture de l'université durant la guerre ci-
vile qui a ravagé le pays et les pénuries
d'eau dont les Neuchâtelois ont eu un
avant-goût le week-end dernier...

La visite d'un jour, opérée grâce à une
invitation des Eglises réformées vaudoi-
ses, aura concrétisé ce proverbe rwan-
dais selon lequel c'est par des visites
mutuelles que se tissent les liens d'amitié.

OF. T.-D

Agresseur arrêté
La police a pu identifier routeur de

l'agression commise contre la gé-
rante du magasin Berthoud le 5 juil-
let dernier, rue du Progrès 111 a, à La
Chaux-de-Fonds, communique le
juge d'instruction des Montagnes. Il
s'agit de R. P., né le 16 avril 1969.
Cet individu a commis de nombreux
autres vols à La Chaux-de-Fonds qui
ont ainsi pu être élucidés, /comm

, Pas question, pour l'exécutif, d'en-
visager un défiât àe 120 millions qui
représenterait 10% du budget, alors
même qu'au cours de l'été les projec-
tions de l'administration se sont révé-
lées trop optimistes: «les recettes fis-
cales seront inférieures d'une ving-
taine de millions par rapport aux
estimations».

Règle d'or maintenue: le déficit du
compte de fonctionnement ne dépas-
sera pas les amortissements fixés à
67 millions, dont six représentent des

impôts quasiment perdus, dont «le
poids devient important». Côté per-
sonnel, une trentaine de postes seront
créés en 1993, en particulier à desti-
nation des prisons. Autant de postes,
promet Francis Matthey, qui seront
compensés par des non-remplace-
ments d'autres fonctions. Au sein de
la Commission financière, des voix se
sont en effet fait entendre pour dé-
plorer qu'avant la stabilisation de
1993 et 1994 l'Etat ait trop engagé
de nouveaux fonctionnaires, /jlv

Règle d'or maintenue

Le saint du jour
Les Serge ont une nature profondé-
ment contradictoire. Pleins d'un
charme sulfureux, ils suscitent l'ado- j
ration de leur entourage. Cela ne J
suffit pas à les rendre heureux car M
ils sont trop idéalistes. Bébés du LM
jour: ils sauront toujours faire Lm
triompher leurs idéaux. M- M

Poésie Ë
Fondatrice et présidente des ? m
Rencontres poétiques interna- ^̂ ^
tionales en Suisse romande, /
Lucette Junod raconte son /
parcours de «Fusion» aux I
«Ponts brisés du rêve». Ce /
soir, à 17h, au Lyceum /
dub, Fausses-Brayes 3 à C 
Neuchâtel. M- """ ~-»̂

Concert
4 A Neuchâtel, le
Salon de musique
du haut de la ville
accueille ce soir, à
20 h, les soeurs
Carole et Ariane
Haering. Oeuvres
de Mozart, De-
bussy, Ysaye, Pro-
kofiev, Brahms et
Kreisler. M-

Aventure
Aventurier dans l'âme, Bertrand ?

Piccard évoque les péripéties de son
vol fabuleux au-dessus de l'Atlanti-

que. Ce soir, à 20h, à la salle Louis-
Agassiz de l'Université de Neuchâ-

tel. M-

Rail 2000
Le Forum économique et culturel

des régions termine ce soir son sé-
jour neuvevillois. La Bulle accueille ce

soir Philippe Gauderon, sous-direc-
teur de l'Office fédéral des trans-

ports, pour un exposé suivi d'un dé-
bat «Rail 2000: quel avenir?». Ce

soir,à 20h30. _E-

¦ BONNE COMME LE PAIN -
L'Association des boulangers-pâtis-
siers suisses lance ce vendredi dans
tout le canton une action spéciale en
faveur des sinistrés du Haut-Valais.
Les boulangeries artisanales de tout
le pays sont invitées à proposer à leur
clientèle un pain spécial vendu au prix
de 10 francs. Le bénéfice sera entiè-
rement versé à la Chaîne du Bonheur,
qui organise ce jour-là . une collecte
destinée à venir en aide aux victimes
des intempéries en Suisse./cg



Un véritable paradis de la découverte
PLAINE DU MAIL/ Grande place de jeu pour les enfants inaugurée sous la pluie

Pm  
est un véritable paradis de la
découverte qui est fort heureu-

' : sèment offert aux enfants juste
avant les vacances d'automne, avec
l'ouverture de la place de jeu du Mail.
Un modèle du genre.

C'est sous des trombes d'eau que le
conseiller communal Didier Burkhalter
a inauguré la place de jeux de la
plaine du Mail: un très vaste terrain
qui va permettre aux enfants de s'en
donner à cœur joie et de faire de
véritables découvertes dans de nom-

PLACE DE JEU - Petits et grands auront désormais tout loisir de s 'ébattre en toute quiétude. oig M-

breux domaines. Le premier - il était
d'actualité hier - est le jeu d'écluses
avec lequel les enfants peuvent diri-
ger de l'eau dans de petits canaux —
une première pour Neuchâtel. Le
deuxième domaine est la musique,
avec le xy lophone et le jeu de trian-
gles, le troisième le labyrinthe créé
avec des arbustes, qui encourage les
enfants à l'action tout en favorisant le
contact avec la nature.

La place de jeu comprend encore
des constructions en bois qui permet-

tent aux enfants d'exercer leur agilité
en grimpant sur des tours, en traver-
sant des ponts suspendus ou en glis-
sant le long d'un toboggan en hélicoï-
dal. Un bijou.

Un bac à sable avec des jeux à
ressort est réservé aux plus petits et
— c'est nouveau — une table de
ping-pong attend les plus grands. Une
zone de détente est prévue pour les
parents, avec un endroit destiné aux
pique-niques. La place comprend en-
core un jeu d'échec géant: de ce fait,

elle est à même de répondre aux
besoins de tous les âges, des tout-
petits à leurs grands-parents, dans
une heureuse intégration des généra-
tions. Un concept nouveau et bienvenu.

Toutes ces zones sont généreuse-
ment éloignées les unes des autres,
derrière de petites collines qui don-
nent un cachet certain à cet endroit
ombragé par de grands arbres, et
qui remporte déjà un énorme succès.

La réalisation est d'autant plus re-
marquable qu'elle est due entière-

ment aux apprentis du Service des
parcs et promenades de la Ville —
dès la conception. Une manière de
faire, a souligné Didier Burkhalter, qui
permet d'offrir à des jeunes une for-
mation de qualité et de maintenir des
coûts raisonnables: la place n'aura
démandé que 75.000 fr. au lieu des
90.000fr. budgétés.

La barrière, qui clôt l'espace autour
duquel une modération du trafic a été
introduite pour éviter des accidents, a
été réalisée par l'équipe de travail-
leurs venus des Perce-Neige. Le geste
est à relever: chacun a d'ailleurs été
félicité par le conseiller communal. Les
enfants et associations du quartier,
ainsi que les écoles voisines, étaient
d'ailleurs associés à la manifestation.

0 François Tissot-Daguette

Concert de
Johnny Clegg à l'eau
Le concert de Johnny Clegg & Sa-

vuka prévu ce samedi 9 octobre aux
Patinoires du Littoral n'aura pas lieu!
Ce sont des raisons techniques qui
motivent cette mauvaise nouvelle.
Toutefois les billets restent valables
pour le concert que donnera l'artiste
le mardi 2 novembre à la Halle des
fêtes de Beaulieu, à Lausanne. Que
ceux qui souhaitent tout de même se
faire rembourser envoient leur billet -
en indiquant leur nom et adresse - à
l'attention de VSP, 12 rue Pierre Fa-
tio, 1204 Genève. A noter que Patri-
cia Kaas se produira le 22 octobre à
Neuchâtel. Iggy Pop, le 24 et les
Pogues le 14 novembre. Lenny Kra-
vitz, lui, sera au chef-lieu le 4 décem-
bre. /comm- _£-De la graine de curieux

SYLVIE THORENS/ Créatrice d'un atelier pour enfants

R

ien ne résiste au charme et à
l'enthousiasme de Sylvie Thorens

: qui lance dès le 11 octobre, rue
de l'Hôpital 10, à Neuchâtel, un ate-
lier permanent pour enfants, dès trois
ans. Il ne s'agit pas d'une garderie,
mais d'une ruche ouverte à toutes les
inventions et qui demande un engage-
ment d'une durée minimum d'un mois à
distribuer en une ou plusieurs demi-
journées. Les effectifs sont limités à
douze enfants par groupes. Les horai-
res vont de 8 à 11 heures et de 13
heures à 16 heures.

Les programmes sont très complets
et le nouvel atelier, qui répond à un
réel besoin en ville de Neuchâtel, a
obtenu de substantiels encourage-
ments de la part des autorités locales.
Les bonnes compétences professionnel-
les de Sylvie Thorens ne sont pas
étrangères à cette ouverture. Agée
de 25 ans seulement, elle a enseigné
au niveau secondaire au collège de
Saint-Biaise, puis durant une année
aux petits de l'Ecole suisse de Bogota,
en Colombie. Excellente musicienne,
elle a reçu le premier prix de flûte à
bec, au concours international de Di-
jon. La musique tiendra évidemment
une place importante dans les pro-
grammes de l'atelier, mais il s'agira
avant tout de nourrir au plus près la
curiosité naturelle des enfants, en leur
offrant un large cornet d'activités. De
plus, l'atelier «Graines de Curieux»
éditera un journal mensuel, qui sera
distribué à 100 exemplaires.

Avec Sylvie Thorens, tout commence
par de la musique, le lundi sera dédié
en partie au solfège, mais aussi à
l'écoute et même à la composition de
chansons, basées sur l'observation des
menus événements du quotidien. Ce
principe demeure valable tout au
long de la semaine. Il s'agit de trou-
ver des choses ensemble, les enfants
apportent leurs compléments d'infor-
mation au besoin. Ils peuvent y contri-
buer avec des livres, des disques, des
objets qui les intéressent et faire ainsi

SYLVIE THORENS - Un sourire de fée. P„- a

partager leurs connaissances particu-
lières à leurs camarades. Le mardi,
l'atelier met en valeur les activités
créatrices, sous forme de peinture et
de modelage, mais au préalable la
recherche des thèmes s'effectue à tra-
vers des sorties, des expositions ou
des films, vus par le groupe. Les idées
originales ne manquent pas à Sylvie
Thorens qui envisage une vaste pein-
ture collective sur un drap, dans le-
quel on pourrait tailler ensuite des
shorts ou des sacs. Elle se charge de la

couture, c'est promis.

Mercredi est dévolu à la décou-
verte de l'environnement, vaste sujet
qui englobe l'observation des fleurs,
des animaux, des règles de la circula-
tion. La vie pratique comprend aussi
les bons moments à passer à la cuisine
pour y faire des friandises. Le jeudi
est consacré à la piscine et le ven-
dredi à l'expression corporelle et au
théâtre. Des projets s'élaborent déjà
pour le prochain Noël. Il est question
d'un spectacle itinérant, où tous les
ateliers participent, avec de la musi-
que évidemment.

Le journal mensuel servira de liaison
avec les familles des enfants, qui sui-
vront ainsi les activités de Graines de
curieux, mais il sera aussi un support
d'information important, grâce à la
contribution régulière du Dr Pierre
Schlâppy, pédiatre de Peseux. Une
rubrique sera ouverte également aux
parents qui le désirent. Les exemplai-
res, seront tous coloriés par les enfants
eux-mêmes et ils pourront être vendus
à 5 francs le numéro, en faveur d'une
organisation caritative de la région,
par exemple «Les cartons du cœur».

C> Laurence Carducci

M Atelier pour enfants «Graines de
curieux», 10, rue de l'Hôpital, Neuchâtel.
Séance d'information au local demain à
20 heures. Renseignements et inscriptions
auprès de Sylvie Thorens, tel:
(038) 3041 60. ,

La présidence a eu la cote
CONSEIL DES JEUNES/ Séance constitutive hier soir a l 'Hôtel de ville

C
haude et colorée, l'ambiance hier
soir dans la salle du Conseil géné-

. rai où se déroulait la séance cons-
titutive du nouveau Conseil des jeunes
fraîchement élu! Trônant fièrement sur
les chaises de velours rouge, 37 des 41
élus - dont 7 qui ont déjà siégé dans
l'ancien Conseil - sont venus présenter
leur bouille mais surtout élire le Bureau
- composé de quatre membres. Une
juste répartition des sièges entre les
élèves des trois collèges ayant été sou-
haitée, Le Mail, qui avait déjà obtenu
le poste de président et de vice-prési-
dent a mis la pédale douce et ce sont
deux élèves des Terreaux qui ont été
élus respectivement rapporteur finan-
cier et assesseur. Autant dire que cette
première séance s'est déroulée dans

l'agitation, surtout au moment des vo-
tes. Tant et si bien que le nouveau
président à dû par deux fois agiter sa
clochette pour rappeler l'assemblée à
l'ordre!

Ils étaient donc presque tous là, les
nouveaux membres du Conseil des jeu-
nes pour venir écouter le message de
bienvenue du conseiller communal An-
dré Buhler. Après les avoir félicités
d'avoir été choisis, ce dernier leur a
rappelé que ce que l'on attend d'eux,
ce sont des efforts.

— Vous devrez être assidus lors des
séances et apporter beaucoup d'idées,
a relevé le conseiller communal. Et
d'ajouter que pour qu'un Parlement
fonctionne bien, il ne suffit pas de s'as-
seoir et de donner des ordres!

Sans que des thèmes ne soient déjà
abordés hier soir, André Buhler a toute-
fois mentionné la demande faite par le
Conseil communal qu'un groupe de tra-
vail s'intéresse au problème des tags
en ville.

Le moment venu, les élections des
quatre membres du Bureau ont à cha-
que fois enregistré un nombre de can-
didatures impressionnant. Mais c'est
Miguel Marques, élève de 4me année
au Mail, - membre de l'ancien Conseil -
qui a été élu président avec 16 voix.
Avec 9 voix, Laïla Maire (Mail, 3me
année) s'est vu attribuer le poste de
vice-présidente. L'assesseur a été élu
par 11 voix en la personne de Laure
Bichsel (Terreaux, 4me année). La jeune
fille avait également siégé l'an dernier.

Quant au rapporteur financier, il se
nomme Joël Walther (Terreaux, 4me
année) et a obtenu 12 voix.

Le Bureau fonctionnera en quelque
sorte comme exécutif. Ses quatre mem-
bres auront pour mission principale de
coordonner les travaux au sein du
Conseil, tout cela en collaboration avec
le secrétaire au procès-verbal et le
chef du Service des écoles, Silvio Cas-
tioni. Jouant le rôle de ligne de télé-
phone, c'est André Buhler qui se char-
gera des relations entre le Conseil des
Jeunes et le Conseil communal.

Avant de s'en aller, tout le petit
monde a encore agendé la prochaine
séance qui se tiendra le mercredi 3
novembre.

0 C. Tz

Correctionnel: les loups
dans la bergerie

Au Frisbee, les bergers se sont
transformés en loups à l'aurore du
dimanche 14 février dernier. Respec-
tivement agent de sécurité et admi-
nistrateur de Pro'Fîl, J.M. et SA,
chargé de la sécurité de la discothè-
que, comparaissaient hier devant le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel,
sous l'accusation de vol et de compli-
cité de vol au préjudice de leur
employeur. L'arrêt de renvoi précise
que SA, agent de sécurité, à qui
était confiée la surveillance de la
discothèque et la fermeture des lo-
caux, a introduit J.M., administrateur
de Pro-Fil dans les lieux, par une
porte dérobée, le laissant se cacher
à l'intérieur pour la nuit. Il aurait
préalablement renseigné son com-
plice sur la cachette de la recette, ce
qu'il conteste. SA n'admet pas non
plus avoir sciemment éloigné les em-
ployés de la discothèque pour lais-
ser le champ libre à J.M. Celui-ci
s'est aussitôt mis à l'ouvrage. Il s'est
rendu dans le bureau, à l'office et
dans les vestiaires pour fracturer di-

' vers tiroirs, une armoire métallique
et endommager une porte et son
cadre. La somme qui a disparu est
évaluée à 1 8.647fr.50 et les dé-
prédations à 4120 francs.

Les affaires de Pro'Fil SA n étaient
par ailleurs pas bonnes du tout et la
société a été dissoute par suite de
faillite, prononcée par la justice en
juin 1993. L'administrateur J.M est
également prévenu pour faux dans
les titres pour avoir falsifié la comp-
tabilité de la maison. Deux jours
après le vol, Il aurait versé une par-
tie de la somme ainsi obtenue, à son
employée. Cette dernière a d'ail-
leurs quittancé ce salaire dans le
cahier correspondant. J.M. aurait en-
suite falsifié la date, pour écarter les
soupçons. D'autre part, il reconnaît
avoir camouflé des fonds en 1992
pour des raisons fiscales. Le procès
est fixé au 24 novembre prochain.

0 LC
0 L'audience préliminaire du Tri-

bunal correctionnel de Neuchâtel était
présidée par Jacques-André Guy,
avec Lydie Moser en qualité de gref-
fier

Pro'Fil SA
attaque la caisse
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INES
voyance

par téléphone
(10 ans)

de 9 à 23 h
9 (021 )

963 89 30
ou

(021 ) 963 86 04.
178699-110

DERNIÈRES UNITÉS EN VENTE I
RÉSIDENCE ((LE VIGNOBLE»

-f CORNAUX
Profitai

tinancements
très arantageux!!!

Tél. (038) 33 63 32

Appartements
haut standing en PPE

168821.122

RESIDENCE «LES PEUPLIERS»
MARIN

Si le confort de l'habitat et la qualité de vie au calme et dans un
environnement intact vous séduisent, vous devez voir nos
appartements en PPE à Marin.
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Devenez propriétaire de votre futur 4'/2 ou 5'/2 pièces avec
garage souterrain.
Renseignements et visites:
Téléphone 032/55 3411, M.Vuilleumier
Pour obtenir notre documentation:

m d̂
Expéditeur:
Nom/prénom 
Adresse —
NP/Lieu .—. 
Tel 
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Rte du Châtelard 50, 101§ Lausanne

179888-122
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i VENDRE aux Brenets
en zone résiaenttelle, è proximité
de la forêt ; vue et ensoleillement

maximum, magnifique

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
tout confort et en parfait état.

Garage.
Notice détaillée à disposition.

S'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. 7 039/23 78 33
V 179862-122 J

CHERCHE POUR SES CLIENTS

APPARTEMENTS EN PPE
VILLAS

prix raisonnables.
Situation : Littoral neuchâtelois.

Tél. 038/25 52 39 
• ... -a. 45142-122

m^ UNPI mmmm
^MW UNION NEUCHÂTELOISE HH
^̂ MDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER M̂M,

 ̂ HpT̂
T \W\ C R E D I T  ^Z IMMOBILIER

cautionné par la Confédération

^mOîfRONSl

BEVAIX
Résidence LES TOURTERELLES

Beau 4'A pièces 96 mO
balcon 11 m2.
Mensualités ,58*77.122

dès Fr. 1 '765.- + charges.

¦ UNION BASKET H
BC LUGANO

Championnat suisse ligue nationale A

Location: Marti Sports
Réception de L'EXPRESS, St-Maurice 4, Neuchâtel

Réduction de Fr. 5. — aux membres Club M-

¦ Je ne suis pas encore membre do Club JE-. M° d'abonné à L'EXPRESSi -
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: N""' 
J'aurai ma carte du Club M- aux conditions Prénom:
suivantes: (codiez la case correspondante) 

D Abon. annuel à EEXFjum = gratuit ***• ""' I
D Carte SUppl. (membre de la famille Np e( âm._ vivant jouj le même toit) = Fr. 20. — ¦ m

| CCP 20-5695-2 Tél. privé, I

A retourner à: i.Exmign Club M _
Service de promotion Tel- prof" 

* Case postale 561
2001 Neuchâtel 179869.H0 Date de notooncer 

SÉlSJI Neuchâtel
9̂mSSS3m. 'mi '"im*im \ \ \  ma* J ' •.fim TAPISJ\\ Vidéotex
f  ̂ | , i Pour VOUS

_fe _̂5rK^S_s«euii-s_-i-\ distraire et vous
^PII| ^̂  Informer

f BENFINA ")

? 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

^̂^̂
28

^
1356Mx^

A vendre à 2 minutes du centre de La Chaux-de-Fonds, en
zone ville ancienne

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

construit sur un terrain de 800 m2, quartier agréable avec
transport public à proximité, bon rendement.
Faire offres sous chiffres W 132-745901 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 179951-122
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Il GRANDE VENTE PUBLIQUE À NEUCHÂTEL
1 I D'ARTICLES DE CONFECTIONv°/ EN CUIR, DAIM, DAMES, HOMMES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra, avec dROS RABAIS,
les articles de confection, en cuir et daim, à savoir :

VESTES, MANTEAUX, JUPES, BLOUSONS, SACS, ainsi que
dans le cadre de la liquidation de la faillite de SGTB S.A. à Marin :

SHORTS, COSTUMES DE BAIN, TRAININGS, SWEATS,
T-SHIRTS, etc.

le vendredi 8 octobre 1993 de 8 h à 18 h 30, et le samedi
9 octobre 1993 de 8 h à 12 h.

à la petite salle de l'Hôtel-Restaurant des Beaux-Arts,
Pourtalès 3-5, à Neuchâtel, rez-de-chaussée.

Conditions de vente : paiement comptant. Vente de gré à gré, au
détail, sans garantie, ni échanges.

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES

179762-i2o J.-D. MAYOR Substitut
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Chemin des Sources
10 - 10a - 12 - 14

Colombier
à proximité du centre commercial COOP et de la BCN dans 3 immeubles en
construction,

nous vous offrons en location
de beaux et spacieux appartements :

2 pièces 57 m2 dès Fr. 965.- + charges
31/2 pièces 72 m2 dès Fr, 1145.- + charges
3Yz pièces 83 m2 dès Fr. 1425.- + charges
41/2 pièces 87 m2 dès Fr. 1375.- + charges
4!4 pièces 100 m2 dès Fr. 1655.- + charges
Place de parc dans garage collectif: Fr. 125.-.
Date db mise en location: Bâtiment N° 14 1" novembre 1993

Bâtiment N° 12 1" février 1994
Bâtiment N° 10-10a 1" mai 1994.,

Renseignements et visites: 179.42-126
I FIDIMMOBILS.A. I

Rue de l'Hôpita l 7
2001 IM eu châtel

Tél. Q38/24 Q3 63 ÙNPT

CHERCHE A ACHETER
un appartement de 2-3 pièces

Si possible avec garage, dans la région du
lac Léman, entre Versoix et Montreux
ou autour du lac de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres L 022-143438. à
Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 45190-122

LOTISSEMENT AU LANDERON
à proximité du Vieux-Bourg
des écoles et des magasins
A VENDRE SUR PLANS

VILLAS MITOYENNES
DE 5% PIÈCES

Prix de vente avantageux,
finitions au gré du preneur.

Pour tous renseignements :
tél. 038/33 59 00. 45155 122

A vendre à Bevaix, au sud du
village

villa spacieuse
à rafraîchir de 2 appartements de
5% pièces, caves, dépendances,
garages et places de parc, sur par-
celle d'environ 960 m2, prix à dis-
cuter.
Tél. (038) 24 77 40. 179901 -122

À SAVAGNIER
dans ferme entièrement rénovée

STUDIO de 33 m2
rez-de-chaussée, cuisine agencée.

Prix de vente : Fr. 120.000.-

Tél. 038 / 31 94,06. 45141-122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE ^MM^

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBIllER r̂ ^J

A vendre sur le haut de Roche-
fort, vue imprenable sur le lac et

< ¦ les Alpes

parcelle
de terrain

à bâtir équipée de 548 m2 pour
villa individuelle, Fr. 165.-/m2.

Tél. (038) 24 77 40. 179902 122

En Bresse
agréable maison de
3 pièces + petites
dépendances sur
terrain soigné de
1661 m2.
Campagne très
paisible.
Prix Fr.s! 64.000.-,
crédit 90% possible.
Tél. (0033)
84 8512 21,

| Fax (0033)
84 85 09 54. unit m

A louer dès le 1" novembre 1993 dans
une maison neuve à Vinelz, appartement

3% pièces
comprenant: cuisine moderne encastrée,
sol catelles céramique, situation très tran-
quille, grande cave, place de parc.
Loyer mensuel Fr. 1300.-.
TGB Treuhand AG.
Tél. (032) 51 28 52. t79S4S-i26

' - - - '

SAXON/VALAIS
A vendre

magnifique
chalet neuf
cuisine, séjour et
3 chambres,
2 salles d'eau, cave
et pelouse.
Surface habitable
100 m2.
Prix à discuter.

Tél. (026) 4419 59.
178812-122

Zf IN  O E R \
(7 ' " " 1L'J4' '̂ s

VILLARS-S/OLLON

à REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avani de décider un |i
achat, contactez-nous: I

Tél. 025/35 35 31
L 179030-122 JJ

*̂w'WGt» WAMCWUH l* r̂

A Montezillon

terrain à
construire
Vue imprenable.

Pour une/
deux villas

avec ou sans plan.
Prix raisonnable.

Tél.
(038) 31 51 96.

158625-122

FRANCE,
àl h 30 de la frontière,

ancien
moulin
à rénover.
Terrain: 1 ha avec
étang.
Prix: Fr.s. 60000.-.
Tél. 021 8048595.

18-1821/4x4

1 A vendre ou à
louer à Fleurier

| (Val-de-Travers)

\ APPARTEMENTS
' état neuf, de
i 3, 3V_, 4Î4 pièces,

cheminée de
salon, cuisine
bien agencée,

ascenseur,
confort moderne.

Loyer
dès Fr. 880.-
et vente dès

Fr. 165.000.-.
Aide fédérale.

Tél. (038) 61 16 57.
I 121316-122 I

/ \A vendre
à Neuchâtel
de particulier

VILLA HAUT
STANDING

7 pièces. 2 salles
d'eau, sauna,

carnozet,
garages, vue.

Tél. !
(038) 31 24 31.

a 45196-122 j

NEUCHÂTEL i
Zone piétonne

A vendre,
éventuellement â

louer

BUREAUX
Surface individuelle

190 m2.
Tél.

(038) 24 27 79.
158626-122

A vendre à la rue
des Fahys à
Neuchâtel proche
de la gare

DEUX
PLACES
DE PARC
dans garage
souterrain.
Tél. (038)
24 77 40. 179900-122

IIP VILLE DE NEUCHÂTEL
La Ville de Neuchâtel met en location au
Pré-des-Acacias

plusieurs places
de parc extérieures

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la Gérance des bâti-
ments de la Ville de Neuchâtel, 3,
faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 20 76 72. 45162-126
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B À MARIN S
WÊ rue de la Gare _H~
§Ê pour date à convenir M$

5 3/, et 4M PIÈCES g
MÊ. séjour avec cheminée et |
m balcon, cuisine agencée, ¦

9m 2 salles d'eau. ™¦ Dès Fr. 1550.- + charges. ¦

liJMIMJ.i.K'J.I:M.U:UlllJ

^̂ -̂ -̂ _ -̂- _̂ _̂ _̂^î _ _̂ _̂ _̂^
«̂JJ»-' 44991-126
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
rue du Plan 17

I BEL APPARTEMENT I
DE 4/2 PIÈCES

dans maison individuelle

entièrement rénovée,
cuisine agencée,

terrasse + 2 balcons.
Loyer Fr. 1750.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

Uaaaaaaaammmmmmm mg

I |
f A louer à Neuchâtel
I en zone piétonne

SURFACES
DE BUREAU

| entièrement équipées

I -  
48 m2

- 142 m2

- 524 m2

jj Disponibles tout de suite
I ou à convenir.

I Pour tous renseignements
| Tél. 038/25 65 01
! Jnt. 329. 146690-126

A vendre à Fontainemelon, dans
petit immeuble de 5 unités

appartement/attique
de 3 chambres à coucher, bains et
W.-C. séparés, salon-salle â man-
ger avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 terrasses, cave, garage et
place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 179905 122

A vendre à Fontainemelon, situa-
tion dégagée et ensoleillée dans im-
meuble de 6 unités

appartements de
4% pièces

neufs, 2 salles d'eau, cave, balcon,
place de parc. Choix des finitions
encore possible. Fr. 344.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 179904 122

B À VENDRE â
« À NEUCHÂTEL ¦
™ dans un immeuble "™
JH résidentiel, situé sur les B
¦ hauts de la ville, proche IM
¦ng, des transports publics, _
m. forêt, voies de Bl
H communications £|

S A% PIÈCES ¦
S richement aménagées I
M de 131 m2. _
¦a Proposition de M
_ financement : S

m Fonds propres : wm

2 Fr. 60.000.- Z
H Coût mensuel: ¦
, Fr 1815

 ̂ g

I

VALAIS, région Martigny, dans la ver-
dure et les arbres fruitiers, à proximité
des bains de Saillon et des stations,
particulier vend très

joli pied-à-terre
indépendant, comprenant: cuisine bien
équipée + salon + chambre.
Douche/W.-C. Balcon, cave, réduit et
buanderie. Etat neuf. Très ensoleillé.
Tranquillité. A 10 min sortie autoroute.
Service de bus. Place de parc.
Prix exceptionnel de 178000 fr.
Pour traiter: 10000 fr.
Solde crédit long terme aux conditions
les meilleures.

V
Tél.026 463975. .36-311/4x4_X

A vendre â Neuchâtel

bel immeuble
en fin de construction, plusieurs
affectations commerciales possi-
bles, dossier complet à disposition.

Ecrire à case postale 45,
2005 NEUCHATEL 5. 179579122

A vendre à Hauterive
dans les vignes

VILLA TERRASSE
150 m2

+ jardin 450 m2
Vue imprenable

sur le lac et les Alpes.

Pour visites,
tél. (038) 33 63 32.

158622-122

A vendre â Neuchâtel, au dessus de
la gare, vue imprenable sur le lac et
les Alpes

appartement avec
terrasses

de 41/. pièces, 2 salles d'eau, salon
avec cheminée, cave et place de parc
dans garage souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 179903-122

À HAUTERIVE
situation dominante sur le lac

VILLA TERRASSE
DE VA PIÈCES
surface habitable de 149 m2,

finitions luxueuses,
cheminée de salon, dépendances.

Tél. 038 / 25 52 39. 45140-122

¦__ UNPI 
UNION NEUCHATELOISE Î ^HDES PROFESSIONNELS DE LIMMOBlUEFJj^B

A vendre à Nods/BE, proche du centre du villa-
ge, dans charmant lotissement

villas mitoyennes neuves
de 4 chambres à coucher, salle de bains, W.-C.
séparés, cuisine habitable fermée et agencée,
salon avec cheminée, jardin d'hiver, grand
sous-sol et place de parc. Libres tout de suite.
Téléphone 038 247740.

28-40/4x4
A vendre à Dombresson, dans
petit immeuble de 6 appartements

appartement/duplex
particulièrement chaleureux, de
3 chambres à coucher, salon-salle
à manger avec cheminée, mezzani-
ne, 2 salles d'eau, balcon, cave,
garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 179542 122

S A VENDRE 45148 ,22 i|¦ À COLOMBIER »
H dans une situation f i l
M privilégiée, calme, verdure M

S 4% PIÈCES a¦mm de plain-pied, vaste séjour mm
^ 

avec cheminée, cuisine mË
M£ séparée agencée, B_ 3 chambres â coucher, =Mm. 2 salles d'eau. Surface WÊ
m habitable 117 m2. mt
mM Terrasse engazonnée de S¦ 66 m2. ¦
H Garages collectifs. M

W i) . T̂lT?-ff-B!fff-ï_T?-ffW^

A BÔLE
dans petit immeuble de 3 étages

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

de 114 m2, situé au dernier étage.
Très belle vue dégagée.
Prix Fr. 380.000.-.
Renseignements et visites
sans engagement.
Tél. (038) 25 52 39. 4514s 122

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE ^̂ |lDES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIE RBBI I
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du 1er au 9 octobre 1993
tous les jours de 9 h. à 20 h.

DES OFFRES A VOUS
i COUPER LE SOUFFLE
ï en prime sur CAMRY ou COROLLA non snow, à choix :
S 4 pneus neige - Lecteur CD - Radio-cassette - Porte-skis - Porte-vélos

sur présentation du permis de circulation,
chaque visiteur recevra un super cadeau d'une valeur de Fr. 50-
â¥MâTîON1NMûSFQûï"TOTëN

''̂ med'd0'' J 3 ' I M i l  J '^ Z_H W 'disposition'
GRAND 

V 
ITl fTpLjl cim»s«ie.

CONCOURS MUNIMULLIN WCTplffl Tél. 038/31 64 95
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KEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vevey, Kiosque de la gare
Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PTT Vevey, K. Bât. PH, av. Général-Gulsan
Aigle, Movenpick Yvome Est Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Visp, Bibliothèque de la gare
Aigle, Kiosque de la gare Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue

Anzère, Magasin Carmen Zermatt, Kiosque de la gare BVZ

Ayant, Kiosque Botyre, Saviez J.
Blonay, Gaudard R., Oches 2
Brigue, Bibl. de la gare Loetschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 OBERLAND
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry SUISSE CENTRALE
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Charmey, Nlkl-Lolsirs & Bureau Baden, Kiosque de la gare

Château-d'Œx, Kiosque de la poste B"d«n- *• Métro-Shop, Presse-Center

Châteou-d'Œx, Kiosque de la gare Beatenberg, K. Dorinl, Appart-hôtel
_. „ , _¦. _ , .. .„ Frutigen, Bahnhofkiosk
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 _ , " ,' ,. _, . , ,  _. , _.

' Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Blerl D.
Clarens, Mag., av. Pléiades o „ , . , , . „, .. .

' a ' Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste G,faod Foto.Studlo Reto Dorfstr. 794
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Gstaad, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Diablerets Les, Photo J. Baudat Interlaken, Rugenparkstr.
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Interlaken, Bahnhofkiosk West

Forciez s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Kandersteg, Bahnhofkiosk

Grâchen, Kiosque Dorfplatz Unk Lo- Ladefl Christell-Center, Rawylstr.
_ , „ , ... „ Lenk La, Kiosque de la gare
Grimentz, Bazar du Vieux Pays „ . , _ , ,Luzern, Bahnhofkiosk
Us Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz 

^  ̂
MQg fc ^̂  Bohnholfjtr

Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thun RosenaU; K. de la Gare •
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Tnun/ Laden Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz Chr. Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Zug, Kiosque de la gare

Loysin-Feydey, Bibliothèque Gare Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Leysin, PernetD., place du Marché
Leukerbad, Bazar Grichting
Leukerbad, City Bazar
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Kiosque Poste TESSIN
Leukerbad, Burgerbad
Leukerbad, Walllseler-Bazar Ascona, Chiosco Posta

Martigny, Kiosque de la gare Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzona, Ch. Pelllcano, via Torre
, .„ . , Bellinzona, Ch. Castello, P. Colleg iata

Montana, Magasin Victoria _. . „ ».Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. 

^  ̂K M|gro_ y,a Clrconva||alione
Montana, Libr. Immeuble Mlremont Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Capolago, Edicola Stazione
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Chiasso, Kiosque Touring
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Montreux, Journaux Favres, Av. Belmont 23 Locarno, Chiosco, via délia Posta

Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, Librairie de la Gare

Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste locarno< *• Volen,,k «** P' Grande

, . .. . , Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Morgins, La Boutique Maytaln ... -, . , , _ •Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Mass.. Les, Boul.-Pâ». Durussel LogQno Q,  ̂VIQ G(JreHa , 8
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Centre d. Stampa Posta
Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Débarcadère
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Mendrisio, Edicola Stazione
Saas-Grund, Coop Oberwallis Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2

Saas-Grund, K. Postplatz Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
c ... ., D i <- _. u_,_i " Ponte-Tresa, Chiosco StazioneSaillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel '
-._, . „, _, c, i ¦» Tesserete, Neg. Caprlasca, v. Canonica
St-Maurice, Kiosque rue du SImplon /
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare GRISONS/ENGADINE

Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan
Sion, Kiosque PH, Revaz A. Ar0,a< Bahnhofkiosk

Sion, Bibliothèque de la gare Celerino> Bahnhofkiosk
r . . ,  , „, — Davos-Platz, Presse-Centre Raetla
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare . . .  „ . .Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Klosters-Plotz, Kiosque de la gare
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Lenzerheide, Zentrum Lai
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Pizolpark, Kiosk
Verbier, Magasin Véronique Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Verbier, Libr. -pap. Aux Galeries Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Verbier, Kiosque Mondzeu Tiefencastel, Bahnhofkiosk i7983i-no

¦

NEUCHÂTEL
La conjoncture joue en votre faveur:

1" mois de loyer offert ! ! !
ie; Rue des Battieux 1-7 - appartements de 1 et

4 pièces. Loyers dès Fr. 628.- et Fr. 1241. - + charges.
-k Rue de l'Evole 56/58 - appartements de 3 pièces.

Loyers dès Fr. 1090.- + charges.
-A- Rue de l'Evole 64 - appartement de 3 pièces. Loyer

Fr. 950.- + charges.
•fc Rue des Fahys 57/59 - appartements de 3 pièces.

Loyers dès Fr. 990.- + charges.
¦fc Rue des Parcs 137 - appartements de 2 et 3 pièces.

Loyers dès Fr. 890.- et Fr. 1050.-.
Possibilité de location immédiate ou différée. 179750-126

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/31228 15

A louer à Bevaix
Ch., Buchaux

villa
mitoyenne

cuisine agencée,
salon, salle â

manger,
3 chambres à

coucher, cheminée,
jardin. 2 places

de parc couvertes.
Fr. 2400.-. ,
Libre le 1"

novembre 1993.

Tél. 24 24 90
(heures de
bureau).

179957-126

bmSSkÊTm^WmM
rniiffin^M^E7tj^BT f̂fii.Mff»KiHTitiu. iW7- mVliltïM

Tout de suite ou pour date à
convenir à PESEUX , Grand-Rue 7

STUDIOS
Prix dès Fr. 490.- + charges.

45164-126

UNPI _.
UNION NEUCHÂTELOISE : _̂HDES PROFESSIONNELS DE LjMMOttUEHMMM\

Boudry
¦ue Louis-Favre

3% PIÈCES
DUPLEX
grande terrasse,
:uisine agencée,
appartement agréable.
Fr. 1350.- + charges
Fr. 120.-.
l"él. (038) 33 78 39.

179934-126

À LOUER
Grand-Rue 38

Peseux

LOCAUX
COMMERCIAUX

MODERNES
de 300 m1

Possibilité de louer
tout ou

partie des locaux.
Equipés, 3" et 4" étages,

ascenseur,
éventuellement meublés.

Durée du bail selon convenance.
Loyer avantageux.

Prasa, rue du Chasselas 1
2034 Peseux

Tél. (038) 32 31 11.
178412-126

MBbW Neuchâteloise
-wlCvÉr Assurances
À LOUER à l'est de Neuchâtel

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 220 m2
convenant notamment pour bureau,
exposition, artisanat, petite industrie
non bruyante, etc.
- accès facile,
- aménagements à discuter,
- place de parc à disposition.
Date d'entrée : à convenir.
Tél. 038 / 23 54 20, M. Leuba.

46161-126

/  : ï̂
À LOUER OU À VENDRE

au Landeron, frontière La Neuveville

villa neuve
51/2 pièces

avec 2 terrasses, jardin, place de parc
et garage souterrain.

Loyer mensuel , sans charges
Fr. 2600.-.
S'adresser au numéro de télé-
phone (038) 51 21 76, bureau ou
(038) 51 19 95. 120807 126

I.—_¦_¦— J

imT
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V 
«^CAl- O* 44585-126

W' dfi Regimmob SA
?WA* . Ruelle W.-Mayor 2
\e<* 2000 Neuchâtel-

Tél. 038/24 79 24.
¦_H__aa_M_a_n__L_ MEMBRE __•_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦

UNPI

™ VILLE DE NEUCHÂTEL
La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion dans le garage de son immeuble
du Pré-des-Acacias 30-32, route de
Pierre-à-Bot :

plusieurs
places de parc

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la Gé-
rance des bâtiments de la Ville
de Neuchâtel, 3, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
20 76 72. 46161 -126

A louer Grand-Rue 17, PESEUX, tout
de suite ou à convenir dans ancien
immeuble

5% pièces
duplex

Cheminée de salon, 2 salles d'eau.
Fr. 1500.- + charges. 158620-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE Ĥ HDES PROFESSIONNELS DE ÎMMOBILIERJJ

/ \A louer à La Coudre
Rue du Vully 6

12 PLACES DE PARC I
DANS GARAGE

I COLLECTIF l
Prendre contact au tél. (038)

33 26 26 ou (038) 33 81 33.
. 158637-126 j

Jj À LOUER «"«•'»»

I ¦ À AUVERNIER ¦
H dans un immeuble —%
™ neuf, H
™ situation privilégiée J

¦IY2 PIÈCE g
U cuisine agencée H¦¦ habitable, 1 chambre, m
M salle de bains, jardin. «

j  Fr. 890.- + charges. |

A Neuchâtel, centre ville

superbe appartement
de six pièces, tout confort, terrasse,
vue sur le lac, place de parc.
Pour renseignements et visites,
tél. (038) 61 36 36. 121516-126

Tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHATEL, Roc 15

(proximité de la Gare)

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 730.- + charges. 45153-126

UNPI 
^̂ ¦j UNION NEUCHATELOISE SH
Î ^B

OES 
PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER BJ

À LOUER
à Fontainemelon

place de parc
dans garage.

Fr. 90.- par mois.
Tél. (038)
53 40 41.

179882-126

A LOUER
à Corcelles

bel
appartement
indépendant de

VA pièce
tout confort.

Loyer mensuel
Fr. 860.-.

charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 33 59 33.
168620-126

A LOUER
A Rochefort

appartement
3% pièces

cuisine, douche,
W.-C. lavabo.
3 chambres,

1 cave, 1 place
de parc extérieure.

Fr. 1200.-/mois
Fr. 100.-/mois,

charges à forfait.
Libre

tout de suite.
Tél.

(038) 25 68 03.
| 168624-126

HAUTERIVE
A louer prés du lac

appartement
V/ 2 pièces

cuisine agencée,
1 séjour,

1 chambre à
coucher, 1 salle

d'eau.
Fr. 1166.-/mois,

charges comprises.
Tél.

(038) 24 27 79.
158627-126

Le Landeron proche
du lac, calme, vue,
agréable

appartement
3 pièces
balcon, cuisine
agencée, Fr. 1150.-
+ charges.
Tél. (038) 33 78 39.

179931-126

Neuchâtel
proche du centre

STUDIO
avec cuisine agencée
et W.-C. -douche,
Fr. 650.- + charges
Fr. 80.-. Bus à
proximité.
Tél. (038) 33 78 39.

179932-126

Neuchâtel

2 PIÈCES
proche du centre
ville, calme, libre dès
1" décembre,
Fr. 750.- + charges
Fr. 90.-.
Tél. (038) 33 78 39.

179933-126

HAUTERIVE
A louer près du lac

appartement
V/i pièces

Cuisine agencée,
séjour, 3 chambres
â coucher, 2 salles

d'eau, balcon,
ascenseur,

Fr. 1835.-/mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél.
(038) 24 27 79.

168628-126



— A VO TRE SERVI CE—
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GERMINAL 15 h - 20 h. 12 ans. 2e semaine. Film
de Claude Berri, d'après Emile Zola avec Gérard
Depardieu, Renaud, Miou Miou, Jean Carmet. Ac-
culés par la souffrance, la misère et la faim,
Etienne Lantier pousse les mineurs à la révolte au
milieu de leurs propres querelles et dissensions.

APOLLO 2 (2521 12)
LE TEMPS DE L'INNOCENCE 14 h 45 - 20 h 15.
Ve/sa. noct. 23 h 15 - (17 h 30 et lundi toute la
journée, V.O. s/tr. fr.all.). 1 2 ans. 2e semaine. Film
de Martin Scorsese d'après le roman d'Edith
Wharton, avec Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer
et Winona Ryder. Dans les années 1870, au mo-
ment de se marier, un jeune avocat de la haute
société rencontre une cousine d'Europe qui, par sa
beauté et sa vivacité, lui fait entrevoir un monde
insoupçonné, rendant le sien encore plus médiocre.
Un film d'une finesse rare.

APOLLO 3 (2521 12)
DANS LA LIGNE DE MIRE 20 h 30. 12 ans. 4e
semaine. Film de Wolfang Petersen, avec Clint
Eastwood et John Malkovich.
ANNA ANNA 15 h. Pour tous. 4e semaine. Film
de Greti Klày et Jurgen Brauer avec Lea et
Wanda Hurlimann.
DIRTY HARRY (L'inspecteur Harry) - Cycle East-
wood. 18h. Ve. noct. 23 h (V.O. s/tr. fr. ail.).

LE FUGITIF 15h - 17H45 - 20hl5. 12 ans.
5e semaine. Film d'Andrew Davis, avec Harrison
Ford et Tommy Lee Jones. Accusé à tort de meur-
tre, un homme tente de prouver son innocence
alorsquu 'il est impitoyablement poursuivi par un
agent fédéral.
ftlfl f > K  «H ftB\ ' ' ' 

L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE 18 h - 20 h 30
(V.O. s/tr. fr. ail.). Pour tous. 3e semaine. Film de
Iran Anh Hung, avec Yen-Khé Tran Nu. Caméra
d'Or au Festival de Cannes 93.
L'ENFANT LION 15 h. Pour tous. 4e semaine. Film
de Patrick Grandperret produit par Luc Besson.

HOT SHOTS 2 16 h 30 - 18 h 30 - 20 h 45. Ve/sa.
noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine.. Film de Jim Abra-
hams, avec Charlie Sheen, Lloyd Bridges, Valeria
Golino et Richard Crenna. Un cocktail hilarant de
parodies de films célèbres... La suite d'uHot
Shots» est encore plus délirante et burlesque que
le premier opus.

ISRj-SjSS 55)0 WÊÊÊÊSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWk
LA FIRME 14H30 - 20 h 30 - (17H30 et jeudi
toute la journée, V.O. s/tr. fr. ail.), 12 ans. 4e
semaine. Film de Sydney Pollack, avec Tom Cruise
et Holly Hunter.

|fyDlO (25|0Ob)
BLEU 15 h - 18 h - 20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h.
1 2 ans. 3e semaine. Lion d'Or et meilleure inter-
prétation féminine, Venise 1993. De Krzysztof
Kieslowski, avec Juliette Binoche, Benoît Régent.
Après avoir perdu mari et enfant dans un accident,
une feune femme tente de «revivre», de larguer
les amarres, d'effacer le passé. Emouvant et vrai.
# Us commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 MENDIANTS ET ORGUEILLEUX (v.o.
s/tr. fr. ail.), 16 ans.
CORSO: 18h 15, 21 h LE FUGITIF, 12 ans.
EDEN: 17h45, 20h45 LA FIRME, 12 ans.
PLAZA: 17hl5, 20h 30 GERMINAL, 12 ans.
SCALA: lôh30, 18H30, 20h45 HOT SHOTS 2.

¦¦ AA-A-U-B

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20 h 30 LES
EXPERTS.

mil
APOLLO: 1 5h, 20h 1 5 (ve/sa. noct. 23h, sa/di. aussi
17h30) LE FUGITIF (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: lôh30 (fr.), 14h 15 (ail.) L'INCROYABLE
VOYAGE; 20h15 L'ACCOMPAGNATRICE (v.o.
s/tr.fr.all.); ve/sa. noct. 22 h 45 MONTY PYTHON -
LA VIE DE BRIAN (v.o. s/tr.fr.all.). 2: 15h, 20h30
(ve/sa. noct. 22 h 45) D AVE-PRESIDENT D'UN JOUR
(v.o. s/tr. fr.all.); 17h45 Le bon film HOW TO BE A
WOMAN AND NOT TO DIE IN THE ATTEMPT.
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) JU-
RASSIC PARK (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15h, 17 h45,
20h 30 (ve/sa. noct. 23h) BEAUCOUP DE BRUIT
POUR RIEN (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17 h 15, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
WHAT'S LOVE GOT TO DO WITH IT (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17H15, 20H15 (ve/sa. noct. 23h)
HOT SHOTS 2 (v.o. s/tr. fr.all.).
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Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4n: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
9 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
9 (038) 33 66 93 ou (039) 23 07 56.
SOS Alcoolisme: -? (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS, (8 à
llh) 9 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 'f (038)535181.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 9 (038)259989 (matin); permanen-
ce-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales : 9 (038)250178 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
9 (038) 25 11 55, (039) 28 37 31.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
9 (039)23 1355 (14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de
liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (14-16h)
<? (038)244055.
Jeunes handicapés: service de dépannage
9 (039)268560 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
9 (038) 212325.
Mamans de jour: Neuchâtel 9 (038)240544; Bou-
dry (p (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0(039)282748; Val-de-Ruz 9 (038)532478.
Médecin de service: en cas d'urgence <p 111.
Médiation familiale: ^ (038125 55 28.
Parents informations: 9 (038)255646 (14 à 18h).
Fermé jusqu'au 13 août.
Planning familial: consultations et informations, fbg.
du Lac 3, Neuchâtel 9 (038)207435/ 207436, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
9 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et q leur entourage
9 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 9 (038)245656; service animation
9 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
9 (038)2291 03 (14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313). Secrétariat ^ (038)314924.
Soins à domicile: soins Infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 9 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 9 247333 (11 h 30-12 h 30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux
0 (038)3044 00, aux stomisés 0 (038) 243834

i 
heures de bureau),
'our les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,

Neuchâtel (mer. 15-18 h 30, ven/sa m. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue 0 (038)252665.
Urgences: La Main tendue,,0 143 (20 sec. d'at-
tente).

Lyceum-Club (Fausses-Braves 39): 17h, Mme Lu-
cette Junod présente sa poésie «De fusion au Pont
brisé du rêve».
Aula de l'université (ler-Mars 26): 17h30, «Les
aléas du marché international des matières premiè-
res», par M. Jean-Louis Junod, Lausanne.
Salon de musique du haut de la ville: 20h, Carole
et Ariane Haering, violon et piano.
Aula des Jeunes-Rives: 20h, «L'Atlantique en bal-
lon», par Bertrand Piccard, avec la participation de
Bernard Chabbert, écrivain et journaliste.
Pharmacies d'office: BUGNON, rue des Epan-
cheurs/place d'Armes. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12h/13h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes 7 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: exposition
«Don Quichotte - Miguel de Cervantes et Gustave
Doré» vus par Alfonso Sorai et Lucia Femandez,
pyrogravures (8-21 h) lecture publique (10-20h);
prêt, fonds général (10-12h/14-20h); salle de lec-
ture (8-22 h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(16-19hj .
Centre de rencontre ei d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h/ 14-17h)) exposi-
tions: «3e exposition nationale suisse de patchwork
contemporain», «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe
siècle» et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: ((Si-
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) «Sélection des
minéraux » et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Camille Jelmini,
peintures et Silvio Mattioli, sculptures.
Galerie Ditesheim: (14-18H30) Miklos Bokor, pein-
tures sur toile et sur papier.
Galerie des Halles: (14-19h) Roger Bertin, peintures.
Galerie M.D.J. Art contemporain: dès 18h, vernis-
sage exposition Peter Fletcher.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Boix-Les «Pi-
casso» de Boix.
Galerie du Pommier: (10-12h/l 4-19h) Denis Junod,
dessins au feutre.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) Silvano Gatti, hui-
les et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Carlo Baratelli.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h) salles
Aimé Montandon.
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Coiffure KARINE VAUCHER-SPOR T
Couvet - Tél. 63 18 38 Fleurier - Tél. 61 34 35

AU SABOT D'ARGENT S.A.
Fleurier - Tél. 61 11 40

Sponsors :
BANQUE AUFINA

Centre de crédit
Neuchâtel - Tél. 24 61 41

RENTENANSTALT
J.-B. Gerster

Couvet - Tél. 63 15 06

A Couvet
dans les locaux du garage mssa-ise

y< M +W CURRIT - COUVET
_ 

w/ Tél. : 138/ 63 2» 7»

X*Œ0r>v CONCOURS 1993

âHPHk DES VENDANGES
WjfcjJ^̂ L jjBaj A nouveau le concours pour en-
^H «V/ *ants a attiré ^ foule cette année au
^̂ •JjPflfV' stand des Joyeux(ses) Célibataires
^M^USt̂  durant la Fête des vendanges. Plus

de 200 enfants ont participé au
concours et à l'heure du tirage le dimanche en fin d'après-
midi 150 étaient présents pour recevoir leurs lots généreu-
sement offerts par les commerçants de la ville et des
environs ainsi que des maisons établies hors des frontières
neuchâteloises voire à l'étranger.
Le premier prix a été gagné par Mélanie Reymond.
9 ans d'Auvernier.
Le 2* prix par Christelle Kunzi, 13 ans de Neuchâtel.
Le 3* prix a été gagné par Carole Vuillemin . 11 ans de
Peseux.
Les Joyeux(ses) Célibataires remercient toutes les person-
nes qui ont aidé à mettre sur pied ce concours pour enfants
et vous disent à l'année prochaine. is8S3i-iss

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, Bahnhofkiosk
Burgdorf, kiosque de la gare
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald , Bahnhofkiosk
Gstaad, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Winterthur , Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, i<Hauptbahnhof»
Winterthur, Presse-Center
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof u Lôwenpassage »
Zurich, Hauptbahnhof « Perronhalle >¦
Zurich, Hauptbahnhof « Presseklosk »
Ziirich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

151074-110
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Prix des places, non numérotées Fr. 18. -/Etudiants, apprentis, AVS Fr. 16. -/
Membres Club JE Fr. 13. -/Membres CCN Fr. 10. -/

Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05

Je ne suis pas encore membre du Club JE-. N" d'abonné à L'EXPRESS; ¦
' Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-

bre à l'adresse suivante: Nom:

I J'aurai ma carte du Club JS- aux conditions Prénom.
suivantes: (cochez la case correspondante) 
D Abon. annuel à EEXPRESS = gratuit Rue, n°i I

D Carte suppl. (membre de la famille _,„ , „ ,
. . . c nn. NP et localité!

vivant sous le même toit) = rr. 20. — 

I CCP 20-5695-2 1±£U± 
|

¦ A retourner à: £EX£8fiSS Club M-
Service de promotion Tel- Prof-' ,
Case postale 561
2001 Neuchâtel 179826-1 se Dote de naissance; 
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Pour vous distraire
et vous informer

¦

Marché de l'emploi §2|3
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 13 ïi

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

A nos champions de
t* productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

\ le photocopieur j\N QUADRICHROMIE' 0
LASER _F
Presse- M inute ̂ (fc >̂7pk4, rue Saint-Maurice ^̂ f ĵtfl̂ P2001 Neuchâtel Ŝ T̂Tél. (038) 25 65 01 ¦|K̂ \

I Annonces EXPRESS,
I ' Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com- I
¦ merctale. Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10. — par annonce. 1
_ Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot; minimum Fr. 20. — par annonce. _
¦ Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12. — I

Nbre et dates de parution: 1. 2.

I 3. 4. 5. 6  ̂ I

1 TEXTE: I
-D Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras. I

I __! ! I I ! ! ! I I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !___ |
| _!_! ! I ! I I ! I ! ! ! ! ! I I ! ! I. I |
¦ ___] ! I I I I I I I I I I I ! I I ! I I l__ ¦
I I I ! !__! I ! l l l l i i l I I I I I l_ I
" _l I I ! I I I I I ! I I ! I ! I I I I l_ "
I __J ! I ! I ! I ! ! ! I I ! ! I I ! I I 1__ I
_ ! ! I ! ! ! ! ! ! I !____! ! ! ! ! I ! ! !_ _

{ I I I I I I I I l I l l l I I I I I I I I
¦ __l ! I ! ! ! I I ! ! ! ! ! ! I I I ! I l_ a

1 I I I I ! ! ! i i i i i i i ! I I I ! I L_J 1
I RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé 1
" H Cochez ce Q J* cherche à acheter G Let aminaux |

m qui convient ? Je loue ? ••• •» les divers _
1 Q Je cherche à louer ] Les véhicules I
8 Q J'offre emploi D Rencontres 1
_ G Jo cherche emploi _

Nom: Prénom:

I Rue, No: I

mt N° postal: Localité: ¦

¦ Tél. privé: Tél. prof. : H

¦ Date: Signature: I

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité Q 
_

case postale 561, 2001 Neuchâtel *MU 1

¦ 

Mandatés par l'un de nos clients, nous cherchons |
pour son « secteur production » un I

| INGENIEUR EN MÉCANIQUE I
pour le poste d' 1

1 ADJOINT A LA DIRECTION TECHNIQUE |
I bénéficiant d'une très bonne expérience dans le

I 

secteur de la production (gestion du personnel, Jamélioration et résolution des problèmes techni- '
ques, conception et modification des machines et i

I 
conseils clients). {
Poste stable et ÉVOLUTIF avec prestations de ¦

1

1" ordre. 1

Vous correspondez à ce profil, dans ce cas contac- i

I
tez M. Gonin qui vous renseignera volontiers. |
DISCRÉTION ASSURÉE. 45193-236 ¦

I fJfO PERSONNEL SERVICE
I ( "7 k\ Placement fixe et temporaire ¦
S m̂W^M  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # I

¦Metalor
METAUX PRECIEUX SA METALOR est la maison mère d'un
groupe industriel (1300 personnes) à rayonnement international
spécialisé dans l'élaboration et la transformation de produits semi-
fabriques à base de métaux précieux.
Nous cherchons pour notre DIVISION DENTAIRE une

• SECRÉTAIRE BILINGUE
allemand/français

qualifiée, capable d'assumer toutes les tâches inhérentes à un
secrétariat de Direction.
Nous offrons une activité intéressante et variée à candidate bénéfi-
ciant d'une bonne formation de base, sachant faire preuve d'initiati-
ve et travailler de manière indépendante.
Langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances du
français. Des connaissances d'anglais seraient un avantage.
Conditions d'engagement et prestations sociales modernes. Horaire
mobile.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites
ou de téléphoner â notre Service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires. 158644-236

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111

W VILLE DE NEUCHÂTEL
Suite â une réorganisation des activités médico-techniques
dans les services de policliniques-urgences Cadolles-Pourtalès,
le Service des soins infirmiers met au concours un poste d'

INFIRMIÈRE ASSISTANTE
pouvant être occupé par plusieurs personnes.
Description des activités :
Ces activités consistent à assister le médecin dans divers actes
médico-techniques (endoscopies digestives, pulmonaires, ...)
et/ou à effectuer des activités diagnostiques (ECG simple, ECG
d'effort, ...) auprès de patients hospitalisés ou ambulatoires.
Nous cherchons une personne:
- titulaire d'un diplôme d'infirmière assistante ;
- au bénéfice d'une expérience professionnelle de 5 ans ;
- accueillante, capable de prendre en charge globalement des

patients ;
- ayant le sens des responsabilités ;
- sachant travailler en équipe et de manière autonome, avec

de bonnes facultés d'adaptation ;
- méticuleuse, ayant de l'intérêt pour des activités techniques.
Nous offrons:
- une formation adaptée à ces activités ;
- des possibilités de travail entre 30 et 60% ;
- une activité se déroulant uniquement en semaine;
- une appartenance à des équipes dynamiques.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les postes mis au concours dans l'administration communale
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, prière de vous adresser entre 8 h 15
et 9 h ou entre 16 h et 17 h à M. G. Fallet, infirmier-chef des
services spécialisés, tél. (038) 229 102.

Les offres manuscrites munies des documents usuels
sont à adresser à l'Office du personnel. Hôpital des
Cadolles, case postale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
20 octobre 1993. 45159-236

H VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir une place vacante, les Hôpitaux Cadolles-
Pourtalès mettent au concours un poste d'

INFIRMIER(lRE)-CHEF D'UNITÉ DE SOINS
pour un service de médecine.

Si vous souhaitez :
- gérer les activités relatives à l'administration d'une unité de

soins de 16 lits, dans l'optique d'assurer aux patients des
soins de qualité, conformément è la conception de soins en
vigueur,

- exercer une activité de cadre dans un hôpital de moyenne
grandeur,

- faire partie d'une équipe de premiers cadres ;

si vous possédez :
- un diplôme en soins infirmiers enregistré par la Croix-Rouge

Suisse,
- une expérience professionnelle de 3 ans au minimum, dont

2 ans au moins en service de médecine,
- un certificat d'ICUS, sinon la capacité et la volonté de suivre

la formation, , ,.-.
- de la créativité,
- des qualités d'organisateur(trice) et d'animateur(trice),
- l'envie d'assumer des responsabilités ;

alors vous êtes la personne à qui nous offrons:
- un poste d'ICUS auprès d'une équipe soignante motivée,
- une formation continue et/ou complémentaire en relation

avec le poste de travail ou votre désir de faire carrière,
- un poste stable de 41 heures de travail par semaine.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Les postes mis au concours dans l'administration communale
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement, M. C. Bourquin, infirmier-chef du
service de médecine, hôpital des Cadolles, tél. (038) 229 111 ,
est à votre disposition entre 8 h 15 et 9 h ou entre 16 h et
17 h.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à adresser à l'Office du personnel de
l'Hôpital des Cadolles, case postale 1780, 2002 Neuchâ-
tel, jusqu'au 25 octobre 1993. 4515a-23e

¦
/y I Installée à Carouge depuis 1917, notre entreprise de robi-

'|p netterie est en constant développement et, dans le cadre
p de notre organisation, nous cherchons:

un responsable
de production

¦IIP • R6le
p Sous la responsabilité du directeur technique, le respon-
û sable de production coordonnera et supervisera les ateliers
p suivants: fonderie, meulage-polissage, usinage, monta-

ÉIIIIP ge/emballage.

llllll p •Activité/responsabilité
é II s'occupera de l'organisation générale de la production en

Ép s'appuyant sur les données du département GPAO.
jp Parallèlement, il veillera à la coordination des services qui

«ll p concourent à la bonne marche de la fabrication : entretien-
lll serrurerie et outillage.
Ép II fera des propositions pour améliorer les procédés de fa-

III 

s'assurera que les produits répondent aux exigences de
qualité. Il participera, en collaboration avec le responsable
de la qualité, à la mise en place, dans son domaine de
compétence, des procédures pour l'obtention du certificat

• Exigences du poste
Expérience: une expérience de quelques années à un
poste similaire est demandée.
Langues: français, allemand.
Age: 30 à 40 ans.
Nationalité suisse ou permis de travail valable.
Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'envoyer
leur offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae
complet à M. Michel Tenni, chef du personnel de:

CH-1227 Carouge-Genève '̂ m\W\ | •RueJoseph Girard 16-- fk|_mil_f |̂nCase postale 1656 _̂lll I INUIT«l. 022 3423420 «̂ruBlll^^l
L» migH a* flmi

18-1387/4x4

Pour compléter notre corps enseignant
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds nous

cherchons des

ENSEIGNANTS/ES
de langues par

la suggestopédie:
I FRANÇAIS
| ANGLAIS
¦ ALLEMAND
¦ ESPAGNOL

Conditions: langue maternelle exigée,
bonnes connaissances de la méthode
suggestopédique, possibilité de
perfectionnement par nos soins. 

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la responsable pédagogique

Ecole-club Migros r̂ WP^reinnrue du Musée 3 ¦¦rHTff T̂S.Bl2000 Neuchâtel ¦ U
^
U

179955 -236 _î -̂ ^--^̂ B-̂ ^̂ ^ IÎ ^B

Livraisons
Tous les 15 jours,
lundi, mardi. Région :
Neuchâtel. Voiture
indispensable.

Tél. 45187 -236

(021 ) 881 53 65.

Cadre technique
grande expérience direction d'atelier de
production (électronique et similaire)
cherche nouveau challenge, région neu-
châteloise. 179887-238
J'examine toutes propositions.
Ecrire sous chiffres C-44-25627 à
Publicitas, Postfach, 8021 Zurich.

On cherche

pâtissier (ère)-
confiseur
(euse)

Congé samedi
et dimanche.

Tél.
(038) 25 28 54.

| 121511-236 |

MARCHÉ DEL 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DEL 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DEL 'EMPLOI SUITE EN PA GE

¦MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
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Gaëlle et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Yann
le 6 octobre 1993
Fabienne et Fabio

GIUSSANI-SYDLER
Maternité Av. de la Gare 9a
de Landeyeux 2013 Colombier

w 99126-77 .

'
LE BUREAU D'ARCHITECTURE

R. + P. STUDER S.A.
de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

sera fermé jeudi 7 octobre

en hommage et en souvenir de Roland Studer.

*̂ MBÊMMMMMMMMMKiïBMMÊMMÊMIÊÊÊËÊÊÊËÈÊÊMMMMMÊÊËÊÊÊmWMÊiiBoo28-7Bm'

r N
Steven, Niais et Jayson

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Anny, Kimberly
le 6 octobre 1993

Pascale et Jean-Marc
LEUTWILER-THAYER

Maternité Vignoble 19
Pourtalès 2087 Cornaux

a 99126-77

La Société Suisse des Ingénieurs et Architectes, section neuchâteloise a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri HIRSCH
ingénieur EPFL, membre actif et estimé de la société.

MMMMMMMMMMMWMMMMMWMMMMMMMMWMMM MMMMMMMMMMt 99124.73

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦̂̂
La Direction et le Personnel des Câbles de Cortaillod SA ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Pietro SANZONIO
leur regretté collaborateur et collègue.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
WÊÊÊÊÊMWMMMMMMMMÊÊtÊÊÊMÊÊÊMÊIIÊÊÊBMÊÊÊSMMMMMMMÊMWÊÊÊIMMl ' '2 - isBi- iBm

ÉTATS CIVILS

¦agga
¦ NAISSANCES - 29.9. Phildius,
Alain Gilles, fils de Phildius, Eric Albert
et de Phildius née Favre-Bulle, Eliane
Alicia. Streit, Randy, fils de Streit, Da-
niel et de Streit née Weber, Christine
Ginette.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
29. Bajrami, Shpejtim et Sait Marti-
nez, Sonia. 4.10. Isler, Philippe et
Christen, Amanda Jeanne.

¦ MARIAGE - 1.10. Baldassarri,
Marco et Stampfli, Valérie Jocelyne.

¦ DÉCÈS - 30. Zanchl née Port-
mann, Lydie Louise, 1905, veuve de
Zanchl, Ferro Leone Giovanni. Mercier
née Lurati, Marie Rose Clore, 1898,
veuve de Mercier, Paul Auguste.

¦ ¦ ¦! 1 ¦ ¦ 1 I I M WHTfll 1J

¦ NAISSANCES - 1.10. Franco,
Tony, fils de Franco, Cristiana Alexan-
dre et de Gamba Lopes Franco, En-
rico; d'Epagnier, Jeremy, fils de
d'Epagnier, Daniel Pierre et de
d'Epagnier née Singer, Corinne Pier-
rette; Benaros, Marine, fille de Bena-
ros, Philippe Lucien et de Benaros née
Langel, Nathalie; Girardin, Jade, fille
de Girardin, Laurent et de Girardin
née Michel, Chantai Véronique;
Schmid, Angélique, fille de Schmid,
Alfred et de Schmid née Marion, Fa-
bienne Sylvie; Gallet, Donovan, fils de
Gallet, Olivier Hubert Germain et de
Gallet née de Almeida Santos, Maria
Manuela; Porret, Mathilde Fanny, fille
de Porret, Pascal Michel et de Graf
Porret née Graf, Daphné Marguerite
Liliane; Guenot, Florian Jacques, fils
de Guenot, Pascal André Maurice et
de Guenot née Laurent, Birgitte Moni-
que Josette; Pereira da Silva, Alex,
fils de Leite Tavares da Silva, Arménie
et de Henriques Pereira da Silva, Ma-
ria Jacinta; Favre-Bulle, Amélie Jus-
tine, fille de Favre-Bulle, Alain Domini-
que et de Favre-Bulle née Gogniat,
Sylvie Marcelle; Singele, Angélique,
fille de Singele, Patrice Frédy et de
Singele née Racheter, Eveline Mar-
guerite; Lienert, Ludivine Maya Fer-
nande, fille de Lienert, Daniel et de
Lienert née Lebel, Régine Jeannette
Mauricette; Sarrieu, Damien, fils de
Sarrieu, Jean-Claude René et de Sar-
rieu née Theurillat, Nathalie Liliane;
Zas Pérez, Alexandre Maria, fille de
Zas Prado, Pablo et de Pérez Pan,
Maria Beatriz; Minerba, Julien, fils de
Minerba, Olivier et de Minerba née
Petermann, Janique; Borgeat, Moga-
lie, fille de Borgeat, Stéphane Rémy
et de Borgeat née Neuwerth, Corinne.

t Violette Niestlé

NÉCROLOGIES

Violette Niestlé,
décédée le 13
septembre 1993,
aurait fêté le 28
du même mois ses
95 ans.

Un nom de fleur,
une fleur à son nom

^̂ ™«̂ ™«*«—1 j |Q rose «violette
Niestlé), l'artiste traversa l'existence
comme une fleur... c'est-à-dire avec la
volonté de percer, avec la force qui
se cache sous les apparences fragi-
les...

Un père croyant, qu'elle a intensé-
ment admiré et aimé, Robert Niestlé,
imprimeur par devoir, mais peintre et
sculpteur dans l'âme, des amis de la
famille tels que Philippe ou Théophile
Robert, deux oncles peintres à Munich,
Henry et surtout Jean-Bloë, dont le
Musée de Neuchâtel possède des toi-
les, tel était le milieu où grandit Vio-
lette Niestlé.

Très jeune, elle dut faire un choix,
car elle était aussi douée pour la
musique, et avait déjà un diplôme de
piano. Ce fut la peinture I

A travers toute son œuvre, on per-
çoit une qualité primordiale, une maî-
trise, faite de poésie et de vigueur.

Reçue à 18 ans à l'exposition des
Amis des arts, elle voulut toujours ap-
prendre davantage et demandait
conseil à des aînés comme Philippe
Robert.

Lauréate des Jeux floraux de
France en 1926 et couverte d'éloges,
elle n'en travaillait que plus. La Suisse,
le sud de la France, Venise... Ses étu-
des la poussèrent à Budapest, à Paris,
mais dans ses œuvres, c'est toujours la
même sûreté tranquille, la détermina-
tion sans cesse renouvelée à exprimer
le beau, le vrai, les fruits, les fleurs, le
paysage, quelques portraits.

A côté des Femmes peintres de
Suisse, qui l'admettent en 1928 dans
leurs rangs, elle organise quantité
d'expositions personnelles dans les
plus grandes villes du pays, et à Neu-
châtel.

Ce qui ne l'empêche pas de prépa-
rer 234 aquarelles de fleurs pour le
((Guide des plantes médicinales » qui

paraît chez son père, aux Editions
Delachaux et Niestlé, ni d'être la se-
crétaire dévouée de là section neu-
châteloise des femmes peintres pen-
dant une quinzaine d'années. Exposi-
tions et honneurs se multiplient. Elle
vend même un tableau à la Ville de
Paris.

Hélas, dans les années 50, elle est
contrainte d'abandonner son art pour
soigner ses parents; mais on la re-
trouve occupée... à décorer des pen-
dules neuchâteloises! A la grande sa-
tisfaction de ses clients horlogers.

Un peu plus tard, elle apprend d'un
artiste de Neuchâtel, Alfred Blailé, à
restaurer les tableaux anciens.

En 1970, âgée, mais enfin libre
d'organiser son existence, elle vient
vivre à Cormondrèche et partage son
temps entre le métier de restauratrice
d'art et des séjours de peinture dans
le Midi, notamment à Bandol et Castil-
lon-du-Gard, séjours qui seraient im-
possibles sans l'affection et la disponi-
bilité d'une cousine de Toulouse.

Dans ses dix dernières années, ai-
mant toujours beaucoup exposer, elle
a ia joie d'y être aidée par un ami
peintre, auquel elle confie aussi sa
technique de restauration.

Survient une étape cruelle: l'obliga-
tion de déménager à 88 ans, ce qui
déclenche toute une série d'ennuis de
santé, ne lui laissant plus guère l'occa-
sion ni la force de peindre comme
avant. Elle peut néanmoins réaliser
avec un certain bonheur deux por-
traits de ses petites-nièces et quelques
paysages vus de sa fenêtre à Corcel-
les...

En quittant ce monde, Violette Niest-
lé laisse à chacun le souvenir de sa
personnalité à la fois fine et décidée,
de sa persévérance dans son beau
travail. Elle laisse un grand nombre
de peintures dont jouissent tant
d'amateurs d'art neuchâtelois et plus
lointains, et aussi le témoignage d'une
foi chrétienne qui l'a soutenue de plus
en plus à travers les dernières années
d'épreuves, et qui lui a valu de vraies
et irremplaçables amitiés.

0 Ses amis peintres

t Lydie Colette Zanchi-Portmann

Wi WtTmTlÊ

¦

PI 
ionniere de lolympisme et du suf-

i frage féminin, Lydie Colette Zan-
*l chî-Portmann s'est éteinte au Lo-

cle le 30 septembre, à 88 ans, a
annoncé mercredi sa famille. Elle
avait été pendant près d'un demi-
siècle secrétaire administrative du Co-
mité international olympique, à Lau-
sanne.

Elle avait été appelée à cette
charge à l'époque héroïque de la re-
naissance des Jeux olympiques, après
avoir fait la connaissance du baron
Pierre de Coubertin. Elle occupa le se-

crétariat du CIO des années 1920 jus-
qu'en 1966.

Avec fort peu de moyens, L-C. Zan-
chi veilla année après année sur les
procès-verbaux et les archives et se-
conda activement le chancelier du CIO.
C'est elle qui, dans les circonstances
difficiles de la dernière guerre mon-
diale, maintint la flamme de l'olym-
pisme à Lausanne.

L-C Zanchl avait été d'autre part
présidente de l'Association lausannoise
pour le droit de vote des femmes de
1959 à 1963. /ats

ACCIDENT
liTi. 'l-Hm.VI
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M PAR L'ARRIÈRE - Hier vers 18 h,
une voiture conduite par une habi-
tante de Saules (BE), circulait sur la
route menant de Valangin à Dom-
bresson. A l'intersection avec la
Grand-Rue, à Dombresson, une colli-
sion par l'arrière se produisit avec la
voiture conduite par un habitant de
Dombresson. /comm
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t
Madame Romilda Sanzonio-Venier, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Mavy et Italo Patrizi-Sanzonio et leur fille Vanessa,
en Italie ;
Madame Bettina Sanzonio, son ami Raymond et leurs enfants, à Bevaix,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pietro SANZONIO
que Dieu a repris à Lui, dans sa 64me année.

2022 Bevaix, le 3 octobre 1993
(Vy d'Etra 9).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MMmMMÊMMMWMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMl'i s86s i-iat

La Société Avicole et Cunicole de Cortaillod et environs a le triste devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Pietro SANZONIO
membre actif, dévoué à chacun et ami regretté.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM ^iS6 : *- 7at
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L'Etemel est mon berger : Je ne

manquerai de rien.
Ps. 23: 1

Ses enfants:
Monsieur et Madame François De Agostini-Diacon, à Colombier,
Monsieur et Madame Charles Diacon-Wyss et leur fille Laure, à Chambre-
lien ;
Ses petits-enfants :
Monsieur Dominique De Agostini, à Colombier,
Monsieur et Madame Pierre De Agostini et leur fille Victoria, à Colombier,
Mademoiselle Corinne Diacon et son ami Pedro, à Colombier,
Madame Catherine Diacon, Monsieur Philippe Addor et leur fille Maëlle, à
Chaumont ;
Sa sœur :
Madame Marguerite Buhler, à Neuchâtel ;
Ses neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Blanche DIACON
enlevée à leur tendre affection après une courte maladie supportée avec
courage, dans sa 89me année.

2013 Colombier, le 4 octobre 1993
(Chemin des Sources la).

Selon le désir de la défunte, le service funèbre a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MM ^MMMMMMMMMMMMMMMMtMÊÊMKMÊlMMMMMMMBÊÊI tÊMM 45261

Madame Pierrette Vuille-Matile,
Jacques-Alain et Jeannine Vuille-Robert

et leurs enfants,
Michèle et Olivier Sandoz-Vuille

et leurs enfants,
et famille,

remercient très sincèrement chacun pour le soutien et l'aide qui leur ont été
témoignés lors du décès de leur cher époux, papa, grand-papa et parent

Monsieur

Jacques-Andre VUILLE
Les présences, les messages, les prières, les envois de fleurs ou les dons leur
ont apporté un précieux réconfort.

La Sagne, octobre 1993.
MMMMUMMMBMMMMBBBMMBMMB ^BMMMM ^MMSMIMMMI ^M ^^BEM 83463-79
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ffi r̂ o Suisse romande

7.00 Euronews
7.45 Face à la presse (R)
8.30 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Pas de problème (R)!

10.10 Vive les animaux
10.35 Perry Mason

L'affaire du joyeux perdant
11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot.
13.15 Rosa. Telenovela
13.35 Arabesque

Meurtre aux enchères
14.25 Années sandwiches

Film de Pierre Bouton
(France, 1988).

16.10 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
Temps présent
Willkommen in Genf!
Adios, Suisse chérie
A17 ans. Bégonia (photo) a quit-
té Lausanne pour suivre ses
parents en Espagne

DRS - Chaîne sportive
20.30-23.00 Tennis
Européen Indoors
1/8 de finales
En différé de Zurich

21.15 Flics de choc:
Le dernier baroud
Avec Charlotte Kady,
Pierre Cosso
Réalisation: Henri Helman
(France 1993)

22.50
Oh! les filles
Présenté par Maïtena Biraben
(photo)

23.15 TJ-nuit
23.30 Mémoire vivante:

Voyage d'enfer à Edgewood
Réalisation: David Wright

0.25 Emotions
Magazine de charme
et d'érotisme

0.50 Vénus (R)
1.15 Coup d'pouce emploi (R)
1.20 Bulletin du télétexte

SB ^rte
19.00 Fast Forward

Série australienne
19.30 Etranger dans la famille

Documentaire britannique
(1991)

19.55 Domicile fixe
Documentaire (1993)

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Le pouvoir des images
Leni Riefenstahl
Documentaire
de Ray Muller (1992)
Suivi d'un débat
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6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Météo
725 Club Dorothée avant l'école
828 Météo
8.30 Télé shopping '
9.00 Hôpital central
9.45 Haine et passions

1025 Mésaventures
10.55 Tribunal
1125 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
1220 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.25 La clinique de la Forêt noire
16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Le miel et tes abeilles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.30 Météo
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
20.40 Météo
20.50 Police:

Julie Lescaut - Trafics
Avec Véronique Genest

22.30
Demain, il fera jour
Magazine
Thème abordé:
Les tics et les manies

23.35 La mafia (5/6)
Avec Michèle Placido

0.45 Le Bébête show
0.50 TF1 nuit/Météo
1.00 Mésaventures
125 TFI nuit
124 Histoire des inventions (3/6)
225 TFI nuit
2.30 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (2/6)
325 TFI nuit
3.30 Histoires naturelles

La pêche au coup
en Irlande

4.00 TFI nuit
4.05 Passions
4.30 TFI nuit
4.35 Musique
5.10 Histoires naturelles

*** i
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8.30 Step Reebok. 9.00 EuroGolf (R).
10.00 EuroTennis (R). 11.30 Judo:
Championnats du monde à Hamilton (R).
13.00 Motors. Magazine (R). 14.00 Ral-
lye des Pharaons (R). 14.30 Tennis: Eu-
ropean Indoors, Zurich. 18.30 Equitation:
Coupe du monde. 19.30 Eurosport
News. 20.00 En direct: Football. Cham-
pionnat de France D2. Rouen - Nancy.
22.00 Rallye des Pharaons, Sème étape.
22.30 Tennis: European Indoors, Zurich.
23.30 ATP Tour Magazine. 0.00 Hockey
sur glace de la NHL. Montréal - Hartford.
1.00 Eurosport News.

RAi »¦«¦"
12.30 Tg 1 Flash. 12.35 Vivafrica. Docu-
menti. 13.00 Prove e provini a Scommet-
tiamo che...? Spettacolo. 13.30 Telegior-
nale. 13.55 Tre minuti di... 14.00 La Ma-
tadora. Film di Richard Thorpe (1947).
15.50 Oss 117 segretissimo. Film di An-
dré Hunebelle (1963). 17.35 Spaziolibe-
ro. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg
1 /Appuntamento al cinéma. 18.15 Cose
dell'altro mondo. 18.40 Nancy, Sonny +
Co. 19.10 Matt Hôtel. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
La notte délie Streghe. Spettacolo. 22.45
Tg 1. 0.00 Tg 1 Notte - Che tempo fa.
0.30 Oggi al Parlamento. 0.40 Mezzanot-
te e dintorni. 1.10 Per amore. Film di
Glenn Jordan.

RTPj  ̂ Portugal

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine em directe. Tuo
sobre e espectaculo. 19.30 Clube Parai-
so. Comédia. 20.00 Telejornal. 20.35 A
banqueira do povo. Telenovela. 21.20
Palavra puxa palavra. 22.05 Financial
Times. Noticias da economia. 22.10
Raios e coriscos. A estreia de Manuela
Moura Guedes. 23.20 Noticias e fecho.

timm-\. France 2

5.55 Monsieur Belvédère
620 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
920 Matin Bonheur

1120 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
1225 Que le meilleur gagne
12.55 Rapport du Loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Mauvaise fin
14.50 Les deux font la paire

A bas la pollution
15.35 Tiercé en direct d'Evry
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:

La fête à la maison
17.35 TV 101
18.05 Le prince de Bel Air
18.35 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Envoyé spécial

Invitée: Simone Veil.
Moscou: la brigade
des stups.
Droit de cité.
Infirmières: le combat
pour la vie.

22.55 Juste pour rire
Yves Le coq

0.00 Journal/Météo
020 Le cercle de minuit
1.20 Le magazine de l'emploi (R)
2.25 Mascarines (R)
3.25 Que le meilleur gagne plus
3.55 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
4.15 Dessin animé
4.35 Pyramide (R)
5.05 La chance aux chansons (R)

7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Infoconsommation
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Cagney et Lacey

Traitement de faveur
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz

Mariage à la française
1220 La petite maison

dans la prairie.
A l'épreuve de la vie (2)

1325 Roseanne
Le concert

14.00 La vie à pleins tubes
Emission musicale

17.10 Multitop
17.40 Croc blanc

Le secret de Madame Dillon
18.10 Code quantum

Retour vers un futur
19.00 Deux flics à Miami

Salut, les artistes
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

Campagne électorale
20.35 Météo 6
20.50 La séance du jeudi:

Noyade interdite
Film français de Pierre
Granier-Deferre (1987)
Avec Philippe Noiret,
Guy Marchand

22.35 Les jeudis de l'angoisse

22.40
Les envoûtés
Film de John Schlesinger (1987)
Avec Martin Sheen, Helen Shaver

0.40 6 minutes
0.50 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de capital
2.55 Les Mawkens,

nomades des mers
3.50 Salsa opus 2: Colombie
4.45 Archéologie aérienne
5.10 Cargo de nuit: nos ancêtres

Documentaire musical
5.50 Fax'o

Emission musicale
6.15 Boulevard des clips

usm 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Génération s

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.30 Questions

au Gouvernement
17.00 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.55 La dernière séance

Le dernier train de Gun Hill
Film de John Sturges (1959)
Avec Kirk Douglas,
Anthony Quinn

22.35 Soir 3
23.15 Le trésor des 7 collines

Film de Gordon Douglas
(1961)
Avec Clint Walker,
Roger Moore

0.45 Continentales
Eurojournal ou l'info en VO

¦-M-B-£ Ĵ 
TV 5 Europe )

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Comment ça va? (R)
8.55 Flash canal infos
9.00 Magazine culturel africain
9.30 Intertropiques
9.50 Orient sur Seine

10.00 Espace francophone
10.30 Obsidienne

Magazine culturel africain
11.00 Reflets, images d'ailleurs (R)
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.00 Peau de banane (R)
13.30 Bouillon de culture (R)
14.45 Magellan
15.00 Viva
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 Comment ça va?

Santé et pleine forme
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Evasion
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Presse hebdo

Revue de presse
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver

Magazine d'évasion
21.00 Journal télévisé français
21.30 La marche du siècle

Magazine
23.00 Grand écran

Magazine
0.00 Journal télévisé français
025 7 jours en Afrique
0.40 Rêves en Afrique
1.15 Intérieur nuit
1.40 La chance aux chansons (R)
2.20 Magazine culturel africain
2.50 Intertropiques (R)
3.20 Orient sur Seine (R)
3.30 Espace francophone (R)
4.00 Obsidienne (R)
4.25 Reflets, images d'ailleurs (R)
5.15 Eurojournal

JyQ Espagne

12.30 El informativo del mediodia. 13.30
Pasa la vida. 15.00 Telediario. 15.30 Te-
lenovela: Tu mundo y el mio. 16.15 Tele-
comedia: Eva y Adân, agencia matrimo-
nial. 16.45 Por tu salud. 17.00 El menu
de cada dia de Karlos Arguinano. 17.30
Lingo. 18.00 Pinnic: Langostino. 18.30
Cifras y letras junior. 19.00 Telenovela:
Solo por ti. 19.45 No te n'as que es peor.
20.15 Caftas y barra. 21.00 Telediario.
21.30 El primi-juego. 22.00 La zarzuela.
0.00 Telediario internacional.

ĴK 7"! ~
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7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Technorama (14). 8.25 Politik aktuell. 8.55
Vorschau. 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob.
9.10 Die Springfield-Story. 9.50 râtselTAF.
10.10 Die Wiesingers. 11.00 TAFnews.
11.05 Tiere vor der Kamera. Dokumentar-
serie. 11.45 showTAF. 12.10 George.
Geschichten um einen Bernhardiner.
12.35 TAFminigame. 12.45 TAFgeld.
13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 TAFminigame. 13.45 Der Bulle von
Paris. Franz. Spielfilm (1985). 15.35 Poli-
zeiinspektion 1. 16.00 TAFnews. 16.05
Treffpunkt. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 16.55 Spielfilmzeit: Johnny kommt
(1/2). 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Ein Haus in der Tos-
cana. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Grell-pastell.
Unterhaltungssendung zum Thema: Râu-
me. 21.00 Kehrseite. 21.50 10 vor 10.
22.20 DOK: Roter Oktober. Russisches
Roulette mit Atom-U-Booten. Film von Ba-
sile Gregoriew. 23.15 Delikatessen: Care-
ful. Kanad. Spielfilm (1992). 0.50 Nacht-
bulletin/Meteo

m̂ ^f Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
Lupoteca. 12.30 Mezzogiorno di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 Genitori in Blue
Jeans. 13.25 Alpe Adria. Quindicianale di
notizie, informazioni, usi e costumi del Mit-
teleuropa. 13.55 Un giorno de Leoni. Film
di guerra di Nanni Loy (T 1961). 15.50 Le
corniche di Harald Lloyd. 16.00 TextVi-
sion. 16.05 L'arca del dottor Bayer. 17.00
Un sogno nel cuore. 17.25 Tivutiva? 18.00
Storie di famiglia. 19.00 TG Flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Fax. 21.50
Roseanne. 22.20 TG sera/Meteo. 22.50
Grandangolo: Jackson Pollock. 23.45
Sport sera. Cantù: Pallacanestro. Cantù -
Bellinzona. Coppa Campioni. 0.20 TextVi-
sion.

©PLUSZI
6.00 Euronews (e). 7.10 Textvision S Plus
(d/f/i). 11.00 Servicekanal. 12.00 Euro-
news (d/e). 12.30 Cinéma Plus: Internai
Affairs . Amerik. Kriminalfilm (1990). 14.30
Textvision S Plus (d/f/i). Inkl. Spezialseite
(e). 15.00 Servicekanal. 16.00 Euronews
(d/e). 16.45 Textvision S Plus. 17.00 Euro-
news (d/e). 17.45 Textvision S Plus. 18.00
Euronews (d/e)/Programmvorschau. 18.30
Fax. 18.35 Quadro. 18.40 Zebra-Magazin
. 19.30 Fax. 19.35 MacGyver. 20.30 Ten-
nis European Indoors, Zurich. 23.00 Fax.
23.05 Horizonte. Portrât: Montparnasse.

f  ̂ Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder: ee-
ne meene mopel. 14.30 Babar. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Achtung Klappe! Kinder
als Reporter. 15.30 Talk tâglich. 16.00 Ta-
gesschau. 16.03 Bericht: Sabine Chris-
tiansen. 16.30 Hierzulande. 16.45 Fest
der Freude. 17.00 Tagesschau. 17.05
punkt 5-Lânderreport mit Toto-Tip. 17.15
Pssst... Ratespiel um Geheimnisse mit
Harald Schmidt. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Feuer und Flamme. 18.25 Marienhof.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55 Der
Fahnder. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Panorama.
20.59 Tagesthemen-Telegramm. 21.00
Der 7. Sinn. 21.03 Die Gaudimax-Show.
22.00 Menschen mit Herz. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Filmprobe. Wir Kinder von
Manila. 23.45 Vier x Herman. 0.10 Tages-
schau. 0.15 Ein tôlier Bursche. Amerik.
Spielfilm (1941).

ZOalP A"ema9ne 2
14.00 Die wunderbare Welt der Sterne
(1/7). 14.30 Der Bastian. 14.55 ZDF-
Glùckstelefon. 15.00 Heute. 15.03 Kin-
derstudio. 15.30 Pfiff. Sportstudio fur jun-
ge Zuschauer. 16.00 Logo. Nachrichten
fur Kinder. 16.06 Heute-Schlagzeilen.
16.07 ALF. 16.35 Erpresser am Telefon.
17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânder-
journal. 18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Ein Mann am Zug.
20.15 Bingen/Rhein: Lustige Musikanten.
21.15 WISO. Wirtschaft + Soziales. 21.45
Heute-Joumal. 22.15 Was nun...? Fragen
an einen prominenten Politiker. 23.00 Hal-
loween-Die Nacht des Grauens. Amerik.
Spielfilm (1978). 0.30 Heute.
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14.00 Ecuador-Zwischen Anden und Re-
genwald (2). 14.15 Europa im Café. "Café
Odéon" in Zurich. 14.30 Tûrkei: Land,
Leute und Sprache (3/13). 14.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Live aus dem Schlachthof in
Frankfurt. 16.30 Teleglobus. 17.00 Phy-
sik/Mechanik (5/W). 17.30 Die Sendung
mit der Maus. 17.59 Einer fur aile und aile
fur einen-D'Artagnans Rûckkehr. 18.23
Philipp. 18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sûd-
west aktuell. 18.35 Die Arktis (3/13). 19.05
Hallo, wie geht's? 19.19 Heute abend in
Sûdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Sendung mit dem Stier. 21.00
Nachrichten. 21.15 Landesschau-Landes-
politik. 21.45 Sport unter der Lupe. 22.30
Kulturzeit Et Zetera. 23.15 Der Doppelad-
ler. Franz. Spielfilm (1948). 0.45 Schluss-
nachrichten.

^̂  
La Première

6.00 Journal du matin. 6.20 Regardé
étrangers. 6.28 Bulletin routier. 6.30
Journal des régions et titres de 7.00.
6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal des
sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons
du sang. 7.12 Le kiosque. 720 Sur me-
sure. 7.25 Commentaire d'actualité. 7.30
Journal. 7.38 Présentation de "La croix et
la barrière". 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.20 Regards
étrangers. 8.30 Journal et cours des
monnaies. 8.35 Journal des sports. 8.41
Découvertes (2). 8.45 Propos de table.
8.50 A l'affiche. 9.05 Les petits déjeu-
ners. 10.05 5 sur 5. La tête au carré.
12.05 SAS. Service Assistance Scolaire.
12.30 Journal de midi. 12.50 Magazine.
13.00 Après-midoux. Perception directe.
17.05 Femmes passions. 17.30 Journal
des régions. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit.
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 L'oiseau-
plume. 9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. 11.05 Les temps
qui courent. 11.30 Entrée public. 12.30
Rue des artistes. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique d'abord. Thèmes
et digressions. 16.05 Helvétiques. 17.05
Carré d'arts. 17.35 Musique. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Disque en lice. Janâcek:
Quatuor No 2 "Lettres intimes". 22.30
Diffusion de l'interprétation choisie. 23.50
Novrtads. 0.05 Notturno

< 4̂V Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournal. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memo-Treff. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05
"Hit-Chischte". 11.30 Etcetera-Kultur.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournal. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00 Siesta-
Stamm. 16.00 Country. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Mitteiiun-
gen. 18.30 Abendjournal. 18.40 Echo
spezial. 19.15 Sporttelegramm. 19.20
Volkstûmliches Allerlei. 20.00 Z.B.: Un-
heimliche Schweiz (1). Berichte aus dem
Publikum. 21.00 A la carte. Saturday
Night Fever-Der Kult der Disco-Helden.
22.00 Tropicana. 23.00 Jazztime. 0.00
Nachtclub.

I
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6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal im-
mobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR.
10.30 Lès animaux et nous. 11.15 Flash
Watt. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30
Magazine régional. 19.00 Que reste-t-il
de nos amours? 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. 0.00
Juke-box. i

CANAL ALPHA +
20.04 Expression avec Christophe
Lamps, directeur de la communication
d'Ares Serono. 20.31 La météo du week-
end. 20.35 Israël pays de la Bible (7):
«Une mer de rêve». 21.04 Expression
avec Christophe Lamps, directeur de la
communication d'Ales Serono. 21.31 La
météo du week-end. 21.35 Israël pays
de la Bible (7): «Une mer de rêve».

ÇjJ Autriche 1

14.00 Die Wallons (Schluss). 14.40
Herzlichst Heinz Rûhmann. 14.45 Bill
Body. 15.00 Ich und Du. Kinderpro-
gramm. 15.15 Captain Planet. 15.40 Ar-
tefix. Kinder-Kulturclub. 15.50 Neues
vom Sûderhof. 16.15 Confetti paletti.
16.35 Familie Feuerstein. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wurtitzer. 17.56 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Wir-Bùrgerservice.
18.30 lm Schatten der Gipfel (6/12).
19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport . 20.15 Die
Leute von St. Benedikt. 21.05 Seitenblic-
ke. 21.15 Ambo Terno. 21.25 In 9 Fol-
gen: Dempsey + Makepeace. Krimiserie.
22.15 Hôllenwut. Amerik. Thriller (1991).
23.45 Zeit im Bild. 23.50 Der Todesritt
der glorreichen Sieben. Amerik. Western
(1972). 1.25 Zehn Stunden Zeit fur Vir-
gils Tibbs . Amerik. Kriminalfim (1969).



Une solidarité jamais démentie
VAL-DE-TRAVERS / L 'Association Pal Friûl s 'apprête à célébrer spn 25me anniversaire le 30 octobre

l7 a plupart étaient venus en Suisse
I pour six mois, voire une ou deux

années au maximum. Et puis, le
temps a passé, les circonstances ont fait
que... A tel point que les membres du
Pal Friûl du Val-de-Travers s'apprêtent
à célébrer, à la fin de ce mois, le 25me
anniversaire de l'association. Qui est
toujours fidèle aux principes édictés il y
a tout juste un quart de siècle: «L'asso-
ciation se propose comme objectifs de
réunir, démocratiquement, les Frioulans
résidant à l'étranger et de créer entre
eux et les habitants des pays hôtes des
liens d'amitié et de solidarité; de sau-
vegarder, avec diligence, les intérêts
moraux et matériels des Frioulans émi-
grés, autant au Frioul que dans le pays
qui les reçoit; de défendre spécifique-
ment les valeurs de la culture et de la
langue frioulanes [...)». Les quelque 30
membres présents dans un établisse-
ment public de Fleurier, en ce mois de
novembre 1 968, ont-ils prêté serment
devant un flacon de «Tocai» ou de
«Neuchâtel»? L'histoire ne le dit pas.

L'histoire dit, en revanche, que dans
les années 1960 l'émigration frioulane
était au Val-de-Travers très représen-
tative, avec quelque 30% de l'émi-
gration italienne. Un émigré se souvient
d'ailleurs que la commune de Couvet
comptait, en 1965, 45 familles frioula-
nes issues du même village, aujourd'hui,
elles doivent être une quinzaine tout au
plus.

C'est que, à l'instar de leurs compa-
triotes transalpins, les Frioulans ont vu
nombre de familles retourner au pays.
Mais un autre épisode, particulier celui-

COMITÊ D'ORGANISATION - Depuis plusieurs mois, il travaille sans relâche
pour le 25me anniversaire du Pal Friûl, qui sera célébré le 30 octobre.

là à ce coin de terre, est à l'origine
d'un retour massif au bercail. On veut
bien évidemment parler du terrible
tremblement de terre qui, dans la soi-
rée du 6 mai 1976, engendra destruc-
tion, mort et désolation.

Le Pal Friûl du Val-de-Travers ne s'en
souvient que trop bien, malheureuse-
ment. A cette occasion, il avait gratté
jusque dans ses moindres recoins de
poche pour envoyer quelque aide aux
amis, à la famille, restés là-bas. En
outre, quelques semaines plus tard, à
l'occasion de la fête de l'Abbaye de
Fleurier, le bénéfice réalisé avait inté-
gralement été utilisé dans le même but.

conseils sont prodigués. En outre, une
fête de Noël et un pique-nique sont mis
sur pied chaque année pour les mem-
bres.

Le 30 octobre, la fête marquant le
25me anniversaire de l'association por-
tera sur ces deux volets distincts. En
clair, une grande partie de la journée
sera ouverte à toute la population du
district. En soirée, en revanche, le pro-
gramme sera plus spécialement réservé
aux membres et aux amis, (voir enca-
dré)

A l'instar d'autres sociétés, quelles
qu'elles soient, l'avenir du Pal Friûl du
Val-de-Travers se nomme aussi incerti-
tude. Crise et récession n'épargnent
pas ses membres, ou du moins ceux qui

ssp- *

Grâce à l'argent récolté, on avait pu
construire des baraquements dans les-
quels, ensuite, sont venues s'implanter
des entreprises.

Fidèle à ses principes édictés il y a
25 ans, l'association frioulane participe
activement à la vie associative de son
pays Hôte. Ainsi, l'Abbaye de Fleurier,
mais aussi, en 1974, le comptoir du
Val-de-Travers. En outre, l'association
soutient divers groupements et clubs
sportifs du Val-de-Travers.

D'un autre côté, le Pal Friûl du Val-
de-Travers, dont le siège est à Fleurier,
s'occupe activement des problèmes liés
à l'émigration. Aide, coup de main ou

ne sont pas retournes au pays. De plus,
les jeunes, qu'on dit de «la deuxième
génération» parce que nés en Suisse,
ont quelque peine à rallier l'associa-
tion. Qui, actuellement, compte 80
membres, actifs et sympathisants.

Enfin, et pour reprendre un thème qui
a récemment fait courir l'encre sur le
papier, sachez que les femmes sont
largement représentées au sein du co-
mité. Elles sont au nombre de cinq à y
siéger pour un total de neuf personnes.
((Mais nous sommes pour l'égalité!»,
s'exclament en chœur les sept membres
(masculins) du comité d'organisation du
25me. En réalité, ils sont surtout «pour
le Frioul», la traduction de «Pal Friûl».

0 s. sP.

Les villes sont prêtes
MONTAGNES/ Statistiques à l 'appui) le temps actuel annonce un vrai hiver

jKËi es têtes parfois à ne pas mettre
Ëj  dehors. De la déprime, de la ner-
^fj vosîté, de l'agressivité et une
foule d'autres petits bobos: la météo,
depuis pas mal de temps, ne favorise
guère l'épanouissement du genre hu-
main. Qui scrute, en vain, le ciel à la
recherche d'un quelconque réconfort.

— A se demander s 'il y a encore
des réserves là haut? C'est pas croya-
ble. Et ça va durer jusqu'à quand?

Jusqu'à quand, personne ne le sait.
Mais si la pluie alimente à grands
renforts de torrents les conversations,
on se préoccupe déjà, dans les Monta-
gnes, de la suite. Car nul n'ignore,
entre la hauteur des gentianes et les
pronostics de l'almanach, que le cycle
des hivers n'est qu'un éternel recom-
mencement. Période calme durant qua-
tre à cinq ans, puis vlan! c'est la re-
prise. Et dans ce domaine, on sait ce
que cela signifie. Pas une minute pour
respirer entre deux coups de pelle,
dans cette valse des flocons qui n'en
finissent jamais de tomber nuit et jour.
Alors, le bonheur des uns fera-t-il le
malheur des autres d'ici quelques se-
maines? Le point avec les responsables
de la voirie des deux villes du Haut.
Qui ont en vu d'autres, tout en affûtant
leurs armes.

Du cote de La Chaux-de-Fonds, Jo-
seph Mucaria dresse un bilan des hi-
vers les plus rigoureux de ces derniers
temps. Chacun conserve en mémoire la
saison 1980-81 où toute une ville se
retrouva quasi paralysée par moments,
avec au total 5m62 de neige cumulée.
En 81-82, on arriva à 4m23. Puis le
répit.

Et voici 1986-87 d'abord, avec
4 m 09. Et 87-88 avec 4 m 94. C'était il

LA CHAUX-DE-FONDS - Recouverte d'un simple filet sur notre photo d'archi-
ves, la ville pourrait, cette année, retrouver ses allures d'antan. Avec des tas
de neige sublimes. JE

y a cinq ans.
— D'après les statistiques et autres

observations, on peut supposer que les
hivers violents répondent à un cycle
naturel intervenant tous les 5 à 6 ans.

Ce qui laisse supposer que l'on va
retrouver les grands frimas et chutes
abondantes cette saison, voire la sui-
vante. Les sportifs seront comblés.
Quant aux autres...

— Ce qui m'inquiète le plus, c'est le
nombre de voitures qui a quasi doublé
en dix ans. Et les conducteurs, au béné-
fice d'hivers cléments jusqu'ici, auront-il

perdu l'habitude des mesures qui se-
ront en vigueur bientôt? Autrement dit,
une discipline indispensable pour assu-
rer un trafic normal, voire, dans un cas
extrême, d'urgence.

Bon an mal an, la Ville consacre un
million de francs pour son déneigement.
Facture qui ne concerne que les presta-
tions dé tiers, y compris les matériaux
(sel, sable, etc.). Pour faire face à l'in-
vasion blanche, on dispose de 5 chas-
se-neige privés, plus 13 communaux; 4
engins pour les trottoirs; 5 ou 6 trac-
teurs des Parcs et plantations pour les

trottoirs et passages publics; 4 entre-
prises privées pour le nettoyage des
escaliers et passages; 7 fraises à neige
pour les environs; 8 pelles mécaniques
privées pour les carrefours plus 1 pelle
communale; 1 fraiseuse à neige pour
charger les camions dans le centre de
la cité; une douzaine d'employés des
Travaux publics pour l'entretien du cen-
tre-ville (passages publics, arrêts des
TC, etc.). Et, en cas d'urgence, on en-
gage des chômeurs qui peuvent s'ins-
crire au Service de la voirie. Au total:
96 kilomètres de routes en ville, 60 à
l'extérieur, plus 36 kilomètres de trot-
toirs à déblayer avec les petites frai-
ses. Dans ce concert, des restrictions
budgétaires pourraient intervenir. Ce
qui se traduirait par des interventions
moins musclées dans certains secteurs.
En attendant: «On se prépare. Il faut
s'attendre à la traditionnelle petite
crachée de mi-octobre».

Et au Locle? André Blaser, avec 35
kilomètres de routes en ville et environ
43 à l'extérieur, a lui aussi du pain sur
la planche. Ici, la facture à des tiers
tourne autour de 250.000 fr. pour un
hiver normal. Sept camions, trois jeeps
avec lame, quatre fraiseuses et d'au-
tres à main, un trax, un camion avec
sableuse, deux véhicules (sel et lame),
sans oublier pour les privés trois ca-
mions avec lame et trois jeeps avec
lame: le parc de machines est impor-
tant. Un rappel qui n'est pas inutile à
la veille d'un hiver dont on ignore tout
encore.

0 Philippe Nydegger

# D'autres nouvelles des Monta-
gnes en pages 27 et 32

CA HIER fj M _
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Rochefort: le collège fêtera
son centenaire page 25

MARIN-ÉPAGNIER
— Les écoles pri-
maires ont invité le
chef d'orchestre Jan
Dobrzelewski. Son
art a émerveillé les
enfants. oig- J£

Page 25

! ;—
Savoir
partage

Depuis plusieurs mois, il travaille
sans relâche. II? Il s'agit bien évidem-
ment du comité d'organisation du
25me anniversaire du Pal Friûl du
Val-de-Travers. Lequel comité est
composé de Domenico Marcuzzo, Ro-
berto Magnani, Valeriano Babolin,
Celso Cimenti, Enio Del Fabbro, Vero
Casali et Olivo Presello.

Leur grand jour, à eux mais aussi à
quiconque répondra à l'invitation, ce
sera le 30 octobre prochain. La mani-
festation débutera à 10H30 sur la
placé du Marché, à Fleurier, en musi-
que et en fanfare, grâce à respecti-
vement «Corâl Vidulês», une chorale
frioulane forte de quelque trente
membres, et à la non moins célèbre
fanfare des pompiers, de Couvet.

Le «clou» de la journée sera visible
dès llh à la salle Fleurisia, sous
forme de diverses expositions, peintu-

res et sculptures, dues à des artistes
frioulans, italiens et Vallonniers. Des
panneaux, affiches et autres prospec-
tus renseigneront en outre le visiteur
sur la région du Frioul. La journée
sera entrecoupée d'un apéritif, offert
à chacun, entre 11 h30 et 12h30.

La soirée, en revanche, sera plus
spécialement destinée aux membres
et amis du Pal Friûl. Dès 18H30,
ceux-ci pourront goûter à l'humour de
l'artiste Sdrindule. Après une partie
officielle, des chants frioulans pren-
dront la relève. Les spectacles . et la
danse ne débuteront que vers 23 h,
lorsque les estomacs seront rassasiés.

Nous reviendrons plus en détail sur
le programme lors d'une prochaine
édition, /ssp

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 27

Demandez le programme !

I

l était une fois un riant et
joyeux village viticole à l'est
du chef-lieu.

Il était une fois un quartier pai-
sible et gai au sommet de la col-
line. Il était une fois des maisons
serrées les unes contre les autres.
Il était une fois une petite place.

Il était une fois des personna-
ges. Deux cloches. Des merles.

Le billet de Psitt

De temps à autre, totalement
anachroniquement, les cloches se
mettent à émettre un son aigrelet.
Drôles de cloches en vérité car,
dès la tombée de la nuit, elles
dorment. Et dès le lever du jour,
elles sont silencieuses mais néan-
moins actives.

Vous l'aurez compris, les deux
cloches sont parfaites. Rien à leur
reprocher. Elles se nourrissent de
la loi, du règlement communal,
du barreau, du marche droit.

Les petits merles, eux, rient,
dansent, jouent et chantent. Tout
va pour le mieux dans la volière.
Une volière qui pratique le bon
vivre avec plaisir et civilité. Une
volière qui, tout au long de l'an-
née, pépie agréablement; qui, très
rarement, est portée par une brise
de folie et se lance dans un chant
piailleur.

C'est alors que, sans crier gare,
les cloches se font entendre. For-
tes de leur bon droit, elles se
mettent à sonner à toute volée.
Au point de hérisser les plumes
des merles. Qui en tombent de
leur perchoir.

De nos jours, les cloches ne
seraient-elles plus que porteuses
de messages destructeurs?

La réponse, il est vrai, ne figure
pas dans les lois et règlements.

o p.

Une histoire
de Clochemerle
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Prêts personnels
Agence H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. 175586-110

r (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
175686-110

Façades
d'isolation
en ALU
pour nouvelles
constructions et
transformations.
Volets en ALU.
H. Brûlhart.
Courtion.
Tél. (037)
45 36 32. 179892-110

ACTION
Thuyas occid.
Haut 110 à 210 cm.
Toutes variétés pour
haies. Arbustes à
fleurs, conifères.

Pépinières
de la Broyé,
1562 Corcelles-
Payerne,
tél. (037) 61 54 77.

44667-110

[t j ĴUMPII

45185-110

DUVETS
NORDIQUES

NATURELS
LAVABLES 90°
90% duvet neuf

de canard
anti-bactériel

160 x 210 cm
Fr. 239.-
200 « 210 cm
Fr. 299.-
En vente chez :
Curratex S.A.

Evole 35
2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 96 05

Ouvert du mardi
au vendredi

de 9 h à 12 heures.
121520-110 ,
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¦̂ L B by Karl Lagerfeld
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action 

cette semaine:.. ¦

Tranches yiQfl 1
H de veau ioo g >&r 4. I
I Rôti I

d6 VeaU o^o 995 
Idans la cuisse 100 g j û .  Êm ¦ ¦

H Emincé , Q60 I
de veau 100 g Ar O. 1

H Poulet frais , jrgQ I
du pays wio Ir O. 1

Dans nos boucheries H!9 f £AAI1 ] 1et principaux magasins CRJM j °̂°P ¦

45156-110 M̂



Un siècle de souvenirs
ROCHEFORT/ le collège s 'ouvre aux anciens élèves et instituteurs

m ctuellement aux petits soins des
MX entrepreneurs, le collège de Ro-

. chefort se refait une petite
santé. S'il s'offre une deuxième jeu-
nesse, c'est qu'il en a grand besoin
car, depuis cette année, il est cente-
naire. Afin de marquer cet anniver-
saire, une grande fête est organisée
le 6 novembre prochain. Une manifes-
tation qui ne manquera pas de réunir
celles et ceux qui ont usé leur fond de
pantalon ou de jupe sur les bancs de
classe, à Rochefort.

Construit en 1 893, le collège a ac-
cueilli plus de 1 200 élèves en cent
ans d'existence. L'année de son inau-
guration, la commune comptait d'ail-
leurs quelque 170 enfants en âge de
scolarité. Ceux-ci recevaient leur édu-
cation dans des salles très peu appro-
priées et, surtout, disséminées un peu
partout sur le territoire communal. Il y
a donc exactement cent ans, tous
étaient enfin réunis sous le même toit.
Si au début du siècle les classes comp-
taient 40 à 50 élèves, aujourd'hui les
enseignants ont heureusement moins
d'enfants à instruire et...à surveiller.

Le ô novembre, anciens élevés, an-
ciens instituteurs et autres parents
d'élèves sont conviés à faire la fête au
bâtiment. Ce jour-là, une grande ex-
position de photos et de documents
retracera l'historique de la bâtisse et,
par là, du village. Quoi de plus sym-
bolique en effet que de fêter un col-
lège, lieu privilégié de la connais-
sance et de la communication. Pour les
uns, ce sera le retour aux sources;

LE TEMPS PASSÉ — Combien seront-ils à venir fêter les cent ans du collège
après y avoir usé leur pantalon (ici en 1933). M

pour les autres, l'école est encore le
chemin obligé qui conduit vers le futur.
Mais la fête, c'est aussi la rencontre et
les retrouvailles. A Rochefort d'ail-
leurs, la manifestation s'annonce riche
d'anecdotes et de souvenirs.

Au programme de la journée figu-
rent également un banquet et une
comédie musicale. Les élèves d'aujour-
d'hui se transformeront en acteurs-
chanteurs pour interpréter «Lili Mou-
tarde». Les participants se verront

aussi remettre une plaquette évo-
quant le climat historique du siècle
passé et relatant les circonstances
dans lesquelles le collège de Roche-
fort a vu le jour.

0 Ph. R.
0 Centenaire du collège, samedi 6

novembre. Inscription possible jusqu'au
20 octobre au bureau communal (tél.
038/4511 19) ou directement au collège
(tél. 038/451252).

¦ C'EST LA FÊTE AUX VENDANGES
— En cette fin de semaine, la popu-

lation de Cortaillod fêtera la ven-
dange, tout au long de la rue des
Coteaux. Les festivités débuteront
demain par l'ouverture des stands
qui est prévue à 1 8 heures. Un ma-
nège gratuit, installé dans la cour du
collège, fera le bonheur des petits
de 19h30 à 20 heures. L'ambiance
des deux soirées sera assurée par la
fanfare, le choeur mixte et l'orchestre
«Arcade». A noter que vendredi soir,
à 21 h, un jury procédera à l'élection
du couple le plus rétro de la soirée.
Petite précision: les couples déguisés
ne devront pas être obligatoirement
mixtes. Samedi, dès 8 h, les Dames
paysannes proposeront leur tradi-
tionnel marché aux légumes, alors
que les guinguettes rouvriront à 10
heures. La soupe aux pois sera distri-
buée devant la boucherie, au profit
de la Ligue contre le cancer. Chacun
est également invité à participer au
cortège costumé qui défilera dans le
village dès 15h15. Les intéressés
pourront s'inscrire avant le départ
(devant la poste) dans le but de
prendre part, individuellement ou en
groupe, au concours de déguisement.
/clg

Thémis injuriée !
I

l ncident hier matin au Tribunal de
simple police! Alors que ce dernier

gf rendait son verdict dans une affaire
d'injures, un auditeur a causé du scan-
dale, insultant la justice avant de quitter
la salle, poursuivi par un avocat lui aussi
injurié. Le perturbateur a abandonné ses
enfants et son épouse, l'accusée d'au-
jourd'hui, pour les faveurs de la plai-
gnante qu'il avait engagée en qualité
de femme de ménage. Tel est le con-
texte de ce mauvais vaudeville!

Eperdue dans son malheur matrimo-
nial, ET. a accusé sa rivale de lui avoir
volé un trousseau de clés, ponctuant ses
dires d'un terme vulgaire, synonyme de
péripatéticienne !

La prévenue a contesté les faits. Maî-
trisant mal le français, elle a précisé
que, si certains mots ont été prononcés,
ils l'ont été en termes généraux sans
viser directement la plaignante. Invo-
quant l'absence de preuves, le défen-
seur a sollicité la libération de sa cliente.

L'injure est réalisée dans un cas au
moins, a constaté le juge. Mais, la plai-
gnante l'a provoquée par une conduite
répréhensible laissant supposer une rela-
tion adultère entre elle et le mari vo-
lage. Dès lors, la prévenue a été
exemptée de toute peine; elle devra
néanmoins s'acquitter des frais de la
cause s'élevant à 140 francs.

Furieux de voir sa femme libérée et sa
maîtresse rester sur sa faim vengeresse,
le quidam a damé que «c'était une
belle façon de se foutre de la g... du
monde! C'est ça la justice; eh ben, c'est
beau (~) cela ne mérite pas la balle
pour ça descendre! C'est une pourrie!»

Le président a ordonné alors au mani-
festant de quitter la salle.

0 M. B.
# Le tribunal était composé de Cyril

Thiébaud, président, et Lucienne Voirai,
greffière.

¦ LE CORPS EN EXERCICE -
L'exercice général du corps des sa-
peurs-pompiers de Colombier s'est
déroulé récemment. Lors de celui-ci,
l'accent a particulièrement été mis
sur la connaissance du matériel. C'est
ainsi que chacun a eu l'occasion de se
renseigner quant à l'utilisation no-
tamment de la moto-pompe, des
échelles et du chariot. Les démonstra-
tions qui ont suivi se sont déroulées
aux alentours du collège des Vernes
sous le regard attentif du conseiller
communal, et président de la commi-
sion du feu, Alain de Rougemont. A la
suite de cet exercice, plusieurs sa-
peurs ont été récompensés pour leur
dévouement à la chose publique:
John Rubeli et Pierre Roth pour
quinze ans de service; Jacques-Eddy
Perrenoud pour dix ans; Claude Bil-
lod, Patrick L'Eplattenier, Steve Re-
naud et Mauro Vida pour cinq ans.
Des promotions ont également eu lieu
lors de la même cérémonie. Claudio
Lorenzini et Yan-Michel Lassueur sont
promus caporaux, Bruno Bacci et Fré-
déric Borel ont accédé au rang de
sergent, alors que Jean-Frédéric
Maurer est dorénavant premier lieu-
tenant, /jpm

¦ COMMISSION SCOLAIRE - La
commission scolaire de Colombier
s'est réunie récemment et a examiné
le budget 1994. Certains postes de
celui-ci ont fondu alors que d'autres
ont été maintenus, ce qui permet tout
de même le maintien de la qualité de
l'enseignement et des moyens mis à
disposition du corps enseignant. La
commission s'est également penchée
sur le problème de l'entretien des
installations sportives de la cour du
collège. Elle déplore en effet les ac-
tes de vandalisme qui s'y manifestent
à nouveau. Elle a donc décidé de
porter plainte contre inconnu, /comm

Faux témoignage
Ayant affirme dans un procès en

divorce qu'elle n'avait jamais eu de
relations sexuelles avec son ex-pa-
tron, une jeune secrétaire, V.A., était
poursuivie pour faux témoignage
par l'épouse. Détail piquant: les
deux femmes sont sœurs, ce qui exa-
cerbe encore les passions!

La plaignante fondait ses accusa-
tions sur l'insolvabilité de V.A. qui
avait été licenciée. Or, cette der-
nière effectua de fabuleux voyages
à El Paso (Texas) et à Monaco,
logeant dans de somptueux palaces
et ceci aux mêmes périodes où
l'époux était aussi à l'étranger. Pré-
tendre dès lors que la jeune per-
sonne était entretenue par le mari
volage, le pas fut vite franchi!

L'accusée contestait toute fausse
déposition. Mais, ses difficultés à ex-
pliquer le financement de son train
de vie ont assis la conviction du
tribunal sur sa culpabilité.

En lecture de jugement, il con-
damne V.A. à 2 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
1200 fr. de frais et 400 fr. de
dépens alloues a la partie plai
gnante. /mb

Prélude initiatique

— ENTRE- DEUX-LA CS -
MARIN-EPAGNIER/ En direct avec les écoliers j

JAN DOBRZELEWSKI — Chef d'orchestre et conteur insoupçonné. oig- M

V

'einards, les écoliers des 3me,
4me et 5me années primaires de

. Marin-Epagnier! Ils ont eu droit
à une séance d'animation musicale à
l'Espace Perrier hors du commun: le
chef de l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel (OCN) Jan Dobrzelewski
est descendu de son podium et s'est
adressé en direct à eux. En avant-
première du concert Vivaldi que
l'OCN donnera dimanche prochain 17
octobre, à 17 h, à l'Espace Perrier,
avec le soliste violoniste Louis Pantil-
lon.

— Dans un orchestre, il y a, entre
autres, des instruments sur lesquels on
tape, dans lesquels on souffle et sur
lesquels on frotte.

Et Jan Dobrzelewski, qui connaît son
affaire puisqu'il est également violo-
niste, de décortiquer alors les instru-
ments sur lesquels on frotte, les instru-
ments à cordes. Ou encore, les violons,
les altos, les violoncelles et les contre-
basses.

Les enfants, attentifs et médusés, ont
pris un plaisir non dissimulé à l'écou-
ter. Ils ont suivi avec énormément d'in-
térêt le discours sur l'art de faire un
violon. Ils ont aimé les mots comme
«éclisses», «tasseaux», «ouïes», «con-
tre-tasseaux», etc. Ils ont été ébahis

par la complexité d'un tel instrument.
Ils ont pu toucher une table, un man-
che. Ils ont vu l'âme du violon. Ils ont
aimé les noms des bois qui entrent
dans la confection d'un instrument à
cordes: sapin, érable et ébène. Ils ont
apprécié les mots rigolos et les
conseils donnés par le chef:

— L'ébène est le bois le plus dur
existant au monde. Il est serré, lourd.
Ne prenez pas un tronc d'ébène pour
vous échapper des pattes de l'orang-
outang.

Cette initiation musicale, prévue par
la Société d'émulation de Marin-Epa-
gnier l'ADEM, a été un succès. Jan
Dobrzelewski a montré des qualités
de conteur insoupçonnées. Il a laissé
les enfants sur leur faim: ils savent
comment est fait un violon; ils devinent
comment il sonne; à coup sûr, ils au-
ront envie d'écouter comment il chante
le jour du concert donné par l'OCN.
Un concert où seuls les instruments à
cordes et Vivaldi seront à l'honneur.

0 Ce. J.
0 Concert Vivaldi, Orchestre de

chambre de Neuchâtel, direction Jan Do-
brzelewski, soliste Louis Pantillon dans
les Quatre Saisons, dimanche 17 octobre
17 h, Espace Perrier.

A fond
pour le compostage

^̂ ^™̂ ^̂ ^̂ ™

Une sortie «Info-compost» est propo-
sée par Danièle de Montmollin et Mar-
the Fournier de Cressier. Elle se dérou-
lera le jeudi après-midi 28 octobre, à
Granges (SO), dans les laboratoires
de la maison Vollenweider, une entre-
prise de transport qui s'est diversifiée
dans le compostage. La visite durera
environ lh30 et le déplacement se
fera en train ou en voiture, en fonction
des inscriptions. Celles-ci peuvent se
faire auprès de l'une ou l'autre des
organisatrices, domiciliées respectvie-
ment rue Laurent-Péroud 1 et Saint-
Martin 6, à Cressier.

Comment est née l'idée d'organiser
cette visite et pourquoi? Tout a com-
mencé lors des portes ouvertes, en mai
dernier, du centre de compostage ré-
gional sis au sud de Sugiez. La maison
susnommée avait installé sur place une
roulotte de chantier avec un labora-
toire d'analyses, permettant d'offrir
ainsi aux visiteurs une approche diffé-
rente. La visite programmée à fin octo-
bre à Granges, au cours de laquelle un
collaborateur commentera les différen-
tes observations de la vie microbienne
ainsi que les analyses, permettra une
meilleure compréhension et une prise
de conscience de ce qui se passe réel-
lement. A savoir, la transformation des
déchets végétaux en humus et la possi-
bilité d'améliorer la qualité de la terre
en lui rajoutant du compost. Une com-
paraison sera encore faite entre la
terre nourrie chimiquement ou celle
nourrie au compost.

Comme le commente Danièle de
Montmollin, cette démarche a pour but
de sensibiliser les personnes:

— // est primordial d'agir au pre-
mier niveau de l'échelle. Un compost
régional n'existera que si, avant lui,
des composts individuels et de quartier
auront vu le jour , /sh

Atelier et
troc pour chômeurs

K'Jv-ul .Hfl

fm. uelque 200 personnes sont actuel-
Cil lement au chômage à Colombier.
^ sj La création d'une association pour

la défense des chômeurs dans la localité
se justifiait donc pleinement. Ainsi, les
sans-emploi pourront dorénavant parti-
ciper à diverses activités et également à
un «troc du savoir».

L'autorité communale a mis à disposi-
tion de l'association le rez-de-chaussée
de l'immeuble rue Haute 25. Afin de
participer à bon nombre d'activités,
chacun peut donc se rendre à cet «ate-
lier» les mardis (de 14h à 17h) et les
mercredis (9 h à 11 h 30). De plus, tous
les jeudis (de 20h à 21 h 30), l'atelier
accueille des soirées de réflexion.

Un autre point de contact se situe à la
rue du Château 9. Les mardis matin (de
8h30 à 11 h30), un local y est ouvert à
ceux qui désirent sortir de la solitude,
rencontrer d'autres chômeurs et créer
des liens de solidarité.

Un réseau d'échanges de savoir a
également été mis sur pied. Il s'adresse
à des personnes de tout âge et permet
à celles-ci de se rencontrer en petit
groupe afin qu'elles puissent se trans-
mettre réciproquement un peu de leurs
connaissances, /jpm

# Atelier pour chômeur, rue Haute 25.
Renseignements: Marie-Thérèse Delley,
tél. 03841 1678, ou Wojciech Romanow-
ski, tél. 038412531.

SUD DU LAC
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¦ SENTINELLES ARMÉES - La Mu-
nicipalité de la commune vaudoise de
Payerne a annulé sa décision d'août
dernier par laquelle elle s'opposait à
ce que les militaires montent la garde
avec l'arme chargée. Le syndic Pierre
Murni a expliqué hier que, risquant de
ne plus recevoir de troupes, sa ville
aurait dû renoncer à d'importantes
retombées économiques. Le comman-
dement du l er Corps d'armée avait
signalé à la Municipalité que ses sen-
tinelles avaient l'ordre de monter la
garde avec l'arme chargée. Si cela ne
leur était plus permis, les troupes
iraient stationner ailleurs. Payerne,
ville de garnison et aérodrome mili-
taire, compte une quarantaine de ca-
fés et restaurants dont une bonne part
des revenus provient des militaires,
/ats

¦ MASCARADES ANNULÉES -
Coquin de sort, val Voilà que la mé-
téorologie particulièrement mauvaise
interrompt la très chouette tradition
des mascarades au temps des ven-
danges à Saint-Biaise. Les organisa-
trices ont en effet été contraintes
d'annuler les réjouissances au Pré Bre-
nier ce soir, suite aux prévisions catas-
trophiques. Mais que les petits et
grands masques se rassurent. L'an
prochain, il fera beau et la fête n'en
sera que plus belle. Nal /cej

EÉM^BSB - District de 
Boudry

Case postale 140
* 2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
<P 038/421141 Fax 038/42 5176
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H+H Gutleben Littoral-Centre
2016 Cortaillod Tél. (038) 4212 62

• 

Le point de rencontre
du Littoral 

La restaurant est ouvert

NON STOP
du mardi au vendredi :

de 8 h à 19 h
Samedi : de 8 h à 16 h 30
Lundi : de 11 h 30 à 19 h i

Civet de chevreuil
et ses garnitures

Croûtes aux champignons
et toujours notre

MENU DU JOUR à Fr. 13.-
179704-596
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Les Caves Chàtenay *toe£fÀ£,
Domaine de l l l e  mmMÊMML$3tff 'îz ÉSBf
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¦/¦ (038) 42 23 33

HEURES
D'OUVERTURE:
Ou lundi au vendredi

d e 8 h à 1 2 h
et de 14 h à 17 h

Le samedi de 9 h
à11h 30

' - ... 0-
151981-596

Les Caves Chàtenay ^*£f/tù
Domaine de l lle MB BÊtkl QfPs£ BM
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W Ĵm^̂ ^M- Venez essayer ce lit.
y. il saura vous convaincre !

Sri Peseux 038/31 5939 Boudry 038/4241 66
' — Farine  ̂Droz J
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j^B ^V Chemin des Rochettes 1
H ^^̂  • /*' r> /-N Case postale 69
H _¦ lOr/̂  ^l—1 CH-2Q1B Cortaillod/Suisse¦ _¦ Il II VS \J\ I Tél. 03B/42 40 7D/71

Bureau d'Ingénierie pédagogique 

i VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION

15197S 596 CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES
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179416-596
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S. NUSSBAUMER X
2022 Bevaix .̂ W
Ferblanterie - Installations sanitaires -
lei. 038 46 21 44 » fax 038 46 28 62 I

ARTICLES
EN ÉTAIN

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. (038) 42 24 69

Fermé le mercredi après-midi

179703-596
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J) Appareils ménogers
"if /Aœj- encasfrab/es
.̂ ef professionnels

161980-596

^°̂ ^0^^̂ f̂ La 

sécurité 

industrielle
^^^^^^' et domestique S.A. (LSID) —

Rue du Joran 12 — Cortaillod
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INGÉNIEURS ETS — François Barthoulot, directeur de LSID S.A., Cortaillod. cig-jE

T A 11  ̂
4i/M i •»-« Trois sociétés neuchâteloises ont réalisé un concept global anti-

lSIci.-LJ-CLl6 U.X S cambriolages. L'une d'elles, LSID S.A., est spécialisée en systèmes
d'alarme, surveillance vidéo et contrôle d'accès. Pour sa part,

dï ,_. 1 
 ̂•v"T"rï An Centr 'Alarm garantit une transmission rapide au service d'inter-

dldX XFLwO vention , lequel est assuré par Andrews Security Services.
En 1992, plusieurs entreprises ont fondé l'« ASIES » (Association

SCCAPl An suisse des PME installateurs d'équipements de sécurité). L'ASIES a
ClbbvvlUb récemment édité un guide facilitant le choix parmi les différentes

offres possibles dans ce domaine. Ce guide peut être obtenu en
téléphonant à LSID, Cortaillod.
Outre de grandes installations (contrôle d'accès et alarmes du
CSEM, à Neuchâtel, vidéo et sécurité antivol du Centre Métropole,
à La Chaux-de-Fonds), LSID réalise également des systèmes de
détection incendie pour les fermes et les petites entreprises. / M-
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Alarmes - Vol. détection incendie,
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^
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L̂MW  ̂ d'accès mains libres «Avaxess»
M** télégestion et domotique j

Agrée ASAC

Chemin du Joran 12 Tél. (038) 42 37 27
2016 Cortaillod Fax (038) 42 24 71 151991.696I _l
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\ BOUDRY - Oscar-Huguenin 1 - Tél. 422679 Fermé le lundi matin
•' ' . . 

Nous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais joindre
de certificats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.

f f l X P R E S S
La pub 'dynamique

LA ,?ei»Mo
CORTAILLOD

Fam. Gerber - Coteaux 29
Tél. 038/42 35 35

Rendez-vous des amis,
sportifs et gourmets

Grillade et pizza au feu de bois
Cadre rustique

Spécialités du chef

Grilled méat and pizza by wood fire
Rustic place

Speciality of the chef

Grillade und Pizza am Holzfeuer
Einzigartige u. 179418-596

Rustikate atmosphère
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Vingt-cinq ans de communication
ANNIVERSAIRE/ Le Centre d'orthophonie coiffe Sainte Catherine

O

1 fficiellement crée en mai 1968, le
: centre d'orthophonie du Locle
vient de fêter son 25me anniver-

saire. Avant cette date qui en dit long,
le centre loclois était pris en charge par
celui de La Chaux-de-Fonds. Malgré une
très grosse liste d'attente, plus de cent
enfants sont chaque année pris en
charge par F. Billaud, N. Egger, M.
Vessaz et S. Chèvre, les trois orthopho-
nistes locloises et une stagiaire pour qui
la qualité du mot prime sur la quantité.
Les difficultés financières que rencontrent
le canton et les communes sont telles,
qu'ils ne leur est pas possible de travail-
ler à temps plein, malgré l'urgent et
évident besoin qui se fait tous les jours
ressentir. Relais entre les partenaires
médico-sociaux, le centre d'orthophonie
est en prise directe avec la réalité so-
ciale souvent douloureuse et avec les
besoins d'une société qui se cherche.
Pourtant, le bilan effectué après 25 an-
nées d'activités est on ne peut plus posi-
tif.

Qu'elle se nomme logopédiste ou or-
thophoniste, son travail est toujours de
donner une égalité de chance à chaque
enfant qu'elle reçoit, même si ce n'est
pas quelque chose qui se voit immédia-
tement. Supprimer l'aide qu'elle ap-
porte aux enfants parce que l'Etat n'a
financièrement plus vraiment les moyens
apparaît dès lors comme un problème
lourd de sens. Pourtant, depuis que les
subventions cantonales diminuent, et que
c'est aux communes de prendre la re-
lève, l'importance d'une bonne préven-
tion ne peut plus se faire correctement.
Sur les 50 orthophonistes travaillant
dans le secteur privé ou public, la prise
en charge financière est, selon les cas,
assumée soit par celui qui consulte, soit
par l'Ai en fonction de la gravité du
trouble pour les patients de moins de 18
ans, soit par les caisses-maladie. Depuis
l'entrée en vigueur de l'arrêté cantonal
de 1975, les trois centres neuchâtelois
— Neuchâtel ville, La Chaux-de-Fonds

et Le Locle — fonctionnent de la même
manière: les 50% du traitement sont
pris en charge par la commune, et 40%
par l'Etat.

Les variables individuelles sont très
importantes, surtout en ce qui concerne
le développement chez l'enfant. Pour-
tant, si une absence prolongée d'évolu-
tion se remarque, si des perturbations
de communication avec les autres ou des
difficultés à exprimer sa pensée ressor-
tant, un bégaiement, une mauvaise pro-
nonciation, une difficulté en lecture ou en
orthographe, il est bien de consulter. Les
orthophonistes sont alors les profession-
nelles vers lesquelles chaque parent ou
enseignant peut se tourner. Elles sont là
pour aider l'enfant à trouver ou à re-
trouver ses propres ressources de com-
munication.

Leur travail apparaît dès lors comme
essentiel pour donner à chaque enfant
une chance égale. Dans son discours qui

ORTHOPHONIE — Aider Ventant a retrouver ses ressources de communica-
tion. M-

a ponctué cet anniversaire la semaine
dernière, Josiane Nicolet, conseillère
communale locloise, chef de l'Instruction
publique a fait remarquer que «tout
centre d'orthophonie est un choix d'une
indiscutable conscience collective, il est la
reconnaissance par la collectivité que
chacun doit avoir les mêmes chances.
Nous serons contraints, mais il s 'agira
d'avoir des priorités claires, de ne pas
mettre dans la même balance des en-
fants ou du béton, même si parfois ce
béton est nécessaire. Mais nous ne de-
vrons pas nous tromper de cible. La
période économique difficile que nous
vivons ne doit pas être un prétexte pour
faire des choix déraisonnables dont nos
enfants feraient les frais».

0 CM.

# D'autres nouvelles du Locle en
page 32
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LE COL-DES-ROCHES/ les moulins en fête '

BELLE SURPRISE - Alors que la saison touche à sa fin, O. Orlandini,
conservateur du Musée des moulins souterrains du Col-des-Roches, et son
épouse, ont mis un point d'honneur, mardi après-midi, à fêter leur 200.000me
visiteur. La surprise fut de taille pour Louise et Joseph Kalin, ce couple
d'enseignants domiciliés à Kùssnacht am Rigi, qui au sortir de la grotte, ont
appris avec surprise le scoop dont ils étaient les acteurs. L'année 7 993 fut une
année record pour les Moulins du Col-des-Roches. En effet, ce ne sont pas
moins de 40.222 visiteurs qui se sont succédé jusqu'à ce jour dans l'impres-
sionnant labyrinthe de la grotte. Heureux, le couple désigné par le sort
reviendra, c'est promis. Mais accompagné cette fois de leurs élèves afin de
profiter pleinement des merveilles offertes par la région. Si la statistique put
être d'une telle précision, c'est que le nombre de visiteurs fut parfaitement
répertorié, et ce, dès 1987, année de l'ouverture du musée — alors qu'il
n 'était, à l'époque, ouvert que les week-ends. Un grand coup de chapeau bien
mérité à toute l'équipe des meuniers qui continue inlassablement ses investi-
gations, /cm cm- E.

200.000me visiteur
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SERVICE DE RÉCUPÉRATION

ENTREPREND
tous démontages et découpages de

toutes structures métalliques
CHAUDIÈRES - CITERNES - ASCENSEURS

Devis sans engagement

SIC 

AUGUSTE CUANYr
Jf 2012 Auvernier

à*v Ch. des Graviers 11
' — Tél. (038) 31 91 21
PSfl Bur. (038) 42 46 25
M U I Natel (077) 37 12 26
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i Suce. S. Rappo

j W%{\ f̂ _̂ ŷ_wr GYPSERIE - PEINTURE
! 1 VlJJIvX ~ ISOLATION

Revêtements f açades-Garantie 12 ans ~ FAÇADES 151864-596

| Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. 038/31 46 59 Fax 038/301287

IUH PICM«
iiiffl il® «ï.
Ferblanterie |

Installations sanitaires

EAU - SECOURS
Bureau: Jopesses 3

2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 56 06

Fax (038) 31 12 66

Atelier: Grand-Rue 50
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

151861-596 i
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Zllt LlOn V TRAVAUX PUBLICS
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^|̂ _^_^^fe\ DE PENDULERIE
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AU CARILLON D'OR *
^̂ S3^̂ |̂ ^-afca_!/-\ 

THIERRY 

AMSTUTZ
«Sg^g^^^^^^^ ijf HORLOGER-RHABILLEUR
y _a^qH|̂ ^^S^^R EN GROS VOLUME , PF.N D U L I E R

* ' Depuis 1981 Réparation et restauration de
pendules anciennes et modernes.

GRAND'RUE 44 Fabrication artisanale
TÉLÉPHONE 038/31 74 62 de pendules neuchâteloises.

2012 AUVERNIER Expertise - Vente - Achat 163162.59.

j f è d ^ Sf ^ i ^ ^^  

Atelier 
de pendulerie

^^^^^
" a Au Carillon d'Or » -

Thierry Amstutz — Auvernier
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HORLOGER-RHABILLEUR — Thierry Amstutz est un artisan de l'extrême minutie. cig _-
"Dl >̂1 A 1 Aft A Depuis que Thierry Amstutz a ouvert son atelier « Au Carillon
,i lllS CIG 1 vJvJV/ d'Or », en 1981, plus de mille pendules ont sonné au moins une fois

°~ "' ** " midi dans ce petit local d'Auvernier où elles sont restaurées avec
VN/N*i _̂ Ii,il/,N « SMt t 

une minutie extrême.
|J^ iLCLUl wS OU l ^a carte ^e visite de cet artisan précise qu'il est «horloger-rhabil-
x ' ~ leur en gros volume » et « pendulier ». C'est dire qu'en douze ans,
tmmm.mmmmJi yy * m /J m u a déjà réparé des horloges de tous les âges, jusqu'aux plus
SOIilllG ITL1CL1 compliquées (avec grandes sonneries), qui viennent même de

France ou d'Allemagne ! Les pièces à réparer ou à restaurer ,
Thierry Amstutz va souvent les chercher à domicile (dans nos
régions) pour assurer lui-même un emballage impeccable. Remise
en parfait état, la pièce est ensuite gardée « en observation » durant
quelques semaines avant d'être livrée, puis équilibrée avec préci-
sion lorsqu'elle retrouve son emplacement chez le client. Et toutes
les réparations sont garanties durant 3 ans ! / JS-

BOULANGERIE
DE LA CÔTE
EM_| I Grand-Rue 4
K_$ l̂ I Corcelles
Kf§| |Tél. 31 15 38

^̂ ^_W Epancheurs 2
I f f̂cl Auvernier
F TWl Tél. 31 60 80
Ouvert tous les dimanches

de 7 h à midi

B. MATILE
Nombreuses
spécialités.
Nous tra vaillons
avec du beurre,
c'est meilleur !

1S1BBD*D8Q
I 
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Im 
Hôtel-Restaurant de la San

M aei Sutv- f a m i l l e  P.-A. Brûlhat
M 2012 Auvernier

Spécialités chasse
Râble de lièvre eux bolets
Médaillons de chevreuil

au poivre vert
Entrecôte de cerf au Pinot Noir

Médaillons de marcassin
aux mirabelles

Garniture spàtzli maison.
légumes et fruits.

Et toujours les filets de perche
à Fr. 10.- les 100 grammes garni.

Le tout servi dans un cadre agréable sur
le haut d'Auvernier avec

superbe vue panoramique sur le lac.
Réservations au : 179319-596

Tél. 038/31 21 01 - Fax 038/30 58 22

| '\gm Â. _< «« Le problème des cheveux traités à la racine»

ÊÊUËËk ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Hue 7 - Tél. (038) 312277
151858-596

FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d'Auvernier

Cave ouverte
tous les samedis matin.

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

151856-596

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
33 ANS

À VOTRE
SERVICE

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

166445-596
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
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Ouverture de la réception:
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vrables à l'avance.
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Pull fillettes à torsades, acrylique. Parapluie dames , automate 20.- T-shirt garçons, à manches longues, coton.

écru , navy, rouge. 128-164 20.- Parapluie pliant dames, automate 20.- 116-164. Lot de 3, 20.-
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Pull dames à col roulé, » ' .iO"_rJS_BS '* -̂ ^ Carré , pure soie ,
coton , divers color is.  Lot de 2, 20.- ^ »l_ _K_I_ crê pe de Chine , 90x90 cm 20.-
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Sweat-shirt sport imprimé, coton/polyester. Blouse ras de cou ou col chemise, viscose 20.-/ Trousse de toilette,
rouge, bleu, vert. 92-116 20.- Jupe assortie 20.-/Foulard, 90x90 cm 20.- cuir véritable 20.-
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Grande chemise garçons, coton, k̂ J k̂ J k̂ J Chemise de flanelle hommes,
rouge/noir, blanc/noir. 116-176 20.- ^̂ *»m**̂  ^̂ ^̂^  ̂ ^̂ ^̂^  ̂ coton, rouge, vert, bleu 20.-
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REGION̂ ÎIS HtH | F + 
F- MEN

Fttoug+Boye 822575 822555 821585 821565
NUM.» 822578 822556 821586 821566
Beme 822577 822557 821587 821567
La ChatK-d&fcnJs 822578 822556 821 588.821 568

178691-119

niWÎTfffîffll à m A aâ â f t

¦zlS/ffl
i H 11 M iii __r» T * '¦̂ «min' ŝ
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179837-119



/jOi à̂à Poste fixe
LàJ SECRÉTAIRE

f̂P DE DIRECTION
où êtes-vous ?

Mandatés par une société du Littoral, nous cherchons :
une candidate bilingue français/anglais
- Gestion d'un secrétariat de vente.
- Organisation de voyages, tenue à jour de l'agenda.
- Excellentes capacités rédactionnelles.
- Pratique de plusieurs années dans une fonction similaire.
- Vous êtes une femme confirmée.
- Sens des responsabilités, discrète.
- Age 35 = 45 ans.
Alors vous êtes la personne de la situation, télépho-
nez-nous tout de suite au: (038) 21 41 41. MANPO-
WER, M. Edio Calani. 20. rue de l'Hôpital. 2000 Neu-
châtel. 45132-235

Automobiles Senn NEUCHâTEL (jKv) U £̂f)
engage pour compléter son équipe de vente

UN VENDEUR EN AUTOMOBILES
Faire offre écrite complète avec photo et références à
M. Pierre Senn, case postale 33, 2000 Neuchâtel 7. 15.645._3e

i Hl
, WÈÊ i
|, Vous aimez le contact avec la clientèle et avez de
Ë bonnes connaissances de la correspondance f ran-
K- çaise, le traitement de texte n'a pas de secret pour
t

' 
îât^LS: vous, alors vous êtes la personne que nous cher-

¦ ?»i-É_i_fek chons! En votre qualité
I -t ^M ^ISm
ï 1/ *«t d'employé de commerce
-mi iL » ou

*M JW il d'employée de commerce
t W wÊfcM/ iÊÊm vous alîez' ou se 'n c'e notre service des tâches commerciales ,
s_r XvÊÊÊffiÊÈk assurer le secrétariat et la réception de notre clientèle. Dans ce

but, l'indépendance, l'esprit d'initiative et le sens de la collabora-
tion font partie de vos qualités.

Vous avez un CFC d'employé(e) de commerce, un diplôme d'une
école de commerce reconnue ou un titre équivalent, et cette activité
vous Intéresse, alors n'hésitez pas à appeler Monsieur Jean-Michel
Gard, au numéro 038/20 17 10. Vous pourrez ainsi obtenir de
plus amples renseignements sur les conditions d'emploi, la formation'
continue et les prestations sociales modernes offertes par notre
entreprise.

Lf I 11 Les offres écrites sont à adresser , accompagnées des documents
Ŵ _ I i usuels, à la

= Direction des télécommunications
~ ~" Division personnel et état-major

= H Place de la Gare 4
% 7 2002 Neuchâtel 179895-236

grâce à nous, vous êtes entre vous "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Marché de l'emploi S^ff^SI
•.•:vxx::::x:::*>::ra^^

Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: ravant-veille de la parution à IS li

ËJÊMiwcl&r-
Wir sind ein modernes Dienstleistungsunternehmen
im Bereich Verkauf, Konzeption und Planung von
Sonderschaltschrânken und Blechvershalungen fur
die Werkzeugmaschinenindustrie.
Zur Ergânzung unseres Teams in 2072 Saint-Biaise /
NE suchen wir einen 30-40 jàhrigen

TECHNISCHEN VERKAUFSBERATER
Als echter Verkaufsprofi stehen Sie unserem Ver-
kaufsbùro Westschweiz vor und betreuen unsere
Kundschaft in der Romandie.
Wir erwarten von unserem neuen Mitarbeiter Kon-
struktionserfahrung sowie gute Franzôsisch- und
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, wenn môg-
lich bilingue. Initiative, Belastbarkeit und Freude fur
dièse weitgehend selbstandige Arbeit sollten Sie un-
bedingt mitbringen.
Wenn Sie dièse herausfordernde Tâtigkeit an-
spricht, bewerben Sie sich mit den ùblichen
Unterlagen bei unserem Herrn Burn, Bader
Handels AG, Quaistrasse 41,4632 Trimbach, Tel
(062) 23 44 30. 451.3-236

Société de services
on pleine expansion

cherche

DEUX CADRES
(âge maximum 40 ans)

appelés à gérer et à développer deux de ses succursales
(structures existantes), en Suisse romande.
Disponibilité, ambition, dynamisme et capacité de s'organiser
seront des qualités précieuses pour mener à bien ce challen-
ge dans une grande indépendance d'action.
Sur la base de conditions de travail et de prestations sociales
d'avant-garde, le candidat choisi pourra satisfaire de légiti-
mes prétentions à la fois sur le plan de ses responsabilités
professionnelles et de ses revenus.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels et d'une photographie sont à transmettre sous
chiffres M 14639S à Publicitas. case postale 3540.
1000 Lausanne 2. 4S186-236
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iLs cherch-ns pour Neuchâtel et Fribourg 1
S des ¦

i VENDEURS TRES QUALIFIES !
ES i ..rip* dans la construction de cuisines, 1
ISerchons un collabora teur pour I
g compléter «WR^, our „ vente, que I
E Si vous avez.un talent cena.n v 

^ 
¦

Ë vous appréciez ^ .̂ "^"e formatio n de¦aa'BSsSKSr¦sssssïSSîsu-i
iKxrSï—i*.*¦S£BKSS"¦ssasa^a.*-
E atmosphère de travail agréable.

BK£ezsans attendreMAEYmond.

^B Natal «OTV25W47.

1 Ing. dipl- Fust
S ii63 Boy. Centre de l'habitat 179853-236
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RESTAURANT
L'AQUARIUM

Les Geneveys-sur-Coffrane
Cherche pour date à convenir

UNE SOMMELIÈRE |
Prendre contact avec .
M™ Mutti au tél. (038) 5T17 87. _

"̂ ê̂2m3mmmmm̂ ^
mmm

"
mmmm
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La ffV.
banque

du succès
Ensuite de restructuration de notre succursale
sur la place de Neuchâtel, nous cherchons, de
suite ou au plus tard pour le 1er décembre 1993

une secrétaire
1 à mi-temps
I qui partagera son travail entre le directeur de

la succursale et le service des conseils place-
ments. Connaissances de la branche bienvenue.

un(e) caissier (ière)
à mi-temps
pour compléter l'équipe actuellement en place.
Pour ce poste, il est" nécessaire d'avoir déjà
travaillé dans la branche.

j Veuillez adresser vos offres à

; BCCC GZB
n Banque Centrale Coopérative Société Anonyme j
l__ - 

200
_ 

Neuchâte! 3 i Temp|e.Neuf, 038 21 41 11 - .., .. >

WË VILLE DE NEUCHÂTEL
Le Service des soins infirmiers est à la
recherche d'un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE/
SECRÉTAIRE

pour compléter ponctuellement l'effectif
de son secrétariat.

Nous cherchons une personne :
- disponible, pouvant répondre rapide-

ment à des demandes d'aide et effec-
tuer des remplacements planifiés de 1 à
3 semaines ;

- dynamique, capable de travailler de
manière autonome, bonnes aptitudes
d'organisation ;

- connaissant le TT Word 5 et/ou Win-
word 2.

Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement, prendre contact
avec M™ M.-F. Joly, responsable du
secrétariat, tél. (038) 229 277.
Les offres écrites avec curriculum
vitae et certificats de travail sont à
adresser à l'Office du personnel. Hô-
pital des Cadolles, case posta-
le 1570, 2002 Neuchâtel. 45ieo-23e

JU COMMUNE DE TRAVERS

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission du titulaire, pour
des raisons de santé, la Commune de
Travers met au concours le poste de

cantonnier
Place stable et prestations sociales éten-
dues.
Traitement correspondant à la classe
13-12 de l'échelle cantonale.
Entrée en fonctions : au plus vite, à con-
venir.
Les candidats à ce poste doivent être en
possession du permis de conduire C.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées au
Conseil communal jusqu'au 18 octo-
bre 1993.
158638-236 Conseil communal

Nous cherchons

UNE RESPONSABLE DE PRESSING
avec connaissance du repassage.

Aimant le contact avec (a clientèle.
Personne dynamique et de bonne pré-
sentation. Age idéal entre 25 et 40 ans.
Suissesse ou permis valable.
Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae sous chiffres
S 241-35100 à ofa Orell Fussli
Publicité S.A., case postale 3460.
1002 Lausanne. 179371.23e

Collaborateurs régionaux
indépendants cherchés pour vente pro-
duits et appareils destinés aux collectivi-
tés, cafés-restaurants, hôtels, paysan-
nerie. Marges intéressantes.
Fa i re  o f f r e s  sous  c h i f f r e s
W 022-144958 à Publicitas, case posta-
le 3540. 1002 Lausanne. 179,7.- 236

. . . .. 1 . ..... _

Interdire la publicité: âL ÛÊÊun poison pour l'emploî ^HEt pour l'économie suisse,
précisément. ^̂^̂ p

^̂
/  ' . ' .,7''

Plus de tolérance. Moins d'interdits. AI
Association contre la prolifération des interdictions publicitaires. •

MJ M̂ "
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CHAUSSURES CONSEILS!
C. AMODIO

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17, Neuchâtel
<P (038) 25 00 88.45157-no

20% sur toutes
nos chaussures.

120-A-9310 
 ̂ „____^™_™™™™____

Pyjama hommes, Pyjama dames, coton/polyester,

coton, rouge, ver» 40.- 9"* «'a", *>''>9» 4°-
** 

Pull hommes , dessin jacquard, Pull hommes , dessin jacquard , 
__l̂ ___l̂ ________R_fc^TP*^^

_BEV'̂ ______________ I M j JL a 1 J___ G iilXl MM ' jjfMl -MW _K Ml\ . ~^̂ ^̂ ^̂ ***wlV 0TS?™3 Ĵ^M|M J—W */"**"; ' ¦''" 'y :̂

ÂMMW t ŜmW BmmmW l̂- -̂k '̂ W\ - Sf"  ̂̂_ _̂_l i'B E- R̂ 
_ _̂ _̂^H 

Jp S  ̂
Hm^̂ f ¦. ' A

****** j j _J | "'"̂ ^̂ W^ 1̂̂  UiîiH_Bl

Fuseau à talonnettes, viscose/coton/Lycra, Montre dames, 1 an de garantie 40.- Training garçons avec capuchon, coton/polyester 40.-

noir, marine, écru 40.- Grand sac de voyage, nylon, 85x4 1x40 cm 40.-

Pyjama 
____________________________________________________________________ 

garçons avec

¦̂u&MH B̂L^ v̂'fPVf !;̂ îî f__ _̂H mmw 'WéMMMMMMMmMMMMSMM\mmtMmvBBLm% MmaMm -S-SB «KM 'mmWmU *M ¦' - MM¥j k .  A

I-- -. MW irïi Sj é Ê r  AN fl_ _̂fl_B £-';v ;.'¦ :. v r 1̂ 'T '̂̂ 'HTv»' -*V" Ĥ

^̂  ̂I (A) (R) (M) __^H»L
Time planer dames avec calculatrice, application â f k̂ f â J Sweat-shirt à broderies hommes, •
•n cuir 40.-. Sac de ville, cuir véritable 40.- ^̂  ¦ **̂  ^̂ ¦in«*  ̂ ^̂  ¦ +*̂  coton, gris foncé, vert, rouge 40.-

179690-110

Bienne • Ecublens  • Fr ibourg • Genève • La C h a u x - d e - F o n d s  • Lausanne  ¦ M a r t i g n y  • Neuchâte l  • Pe t i t -Lancy  • Sion • Vevey • Yverdon

IIplutôt six fois qu'une! gggg
W ŷ^̂ w^̂ M̂
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PATRONAGE 

—
fe^^^/V^^^'-v'/ -̂ S7Îr'Xr̂ ''̂

C/-*^i'N:- '"~^ f ¦"? j '~fM*. tW'-^T^y^V Dimanche 10 octobre, de 8 à 14h - r̂ .̂

0&0%0%l -—, ri* oTT îM COMBINé CROSS-SAUT M\'/\ i\T^\/ 'K-./î llTMZM' Mardi 12 octobre a 20h 15 t!îi «5< r- L - ¦ tlâtCtr/ \r/v'«V/%/» lr«l_U**-:A^ \̂i ' <VC-'0 Concours hippique PlC\ .̂ -biiî̂ ^̂  
UNION BASKET 

&£ PLANEYSI/COIOMB.IR |̂

1 ,*-* -r-_T_l"0 ïT^m  ̂ \  ̂-LUGANO */V/>V> Vendredi 8 octobre à 20h30 ) k&\*
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'" f$£ GALA DE MUSIC-HALL 
£%*

1 -*-* 
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Mercredi 
13 

octobre 

à 20 h 30 '?-£# Mm/ e/ C/oc/e' Cuc/,e e/ fior̂ ezo^ Pr̂
1 ^̂^̂ -̂̂ ^SS^I .- „ABT -, ,- nuTulr £\MÇ Pierre Miserez J,%<>^l̂ î ^̂ ^̂ — LA MORT DE LA PYTHIE $W THéâTRE DE NEUCHâTEL &®ïy ' V̂ " 1̂ ' - de Friedrich Durrenmatt £. X'/N 

17°937- 166 "<£»$'£

S^̂ ^̂ ^<̂  THÉÂTRE DE 
NEUCHÂTEL 

î̂̂ MS^^^̂ mMè

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, Bahnhofkiosk
Burgdorf, kiosque de la gare
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Fruti gen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, kiosque de la gare
Int, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, «Hauptbahnhof »
Winterthur, Presse-Center
Zug, kiosque de la gare -
Zurich, Hauptbahnhof «Lowenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof uPerronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof « Pressekiosk »
Zurich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

151074-110

CALVITIE ?
Cheveux clairsemés?
Un nouvel espoir pour vous grâce à

Grâce à l'emploi de la micro-technique, il nous est
possible de transplanter les cheveux un par un. Nous
vous garantissons par écrit que vos cheveux vont
repousser naturellement comme auparavant. Pour en
savoir plus sur ce traitement spécial contre la chute
des cheveux, appelez au: -

041 23 37 22 x£><9
ou 021 311 37 40 />!/ou renvoyez le coupon ci-dessous à OO - - - '

REGENCY U.W CROWN
Obergrundstr. 3, 6003 Lucerne

ESB
Nom/Prénom: 8A93
Adresse: 
Lieu:

Tél.P: Tél.B:
25-1250/4x4



EEXPQE8& - Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol Philippe Racine
0 038/61 1055 Fax 038/614392

Régie des annonce, pour le Val-de-Travers:

CKSO 0 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

Waterloo, morne plaine
LA BULLE/ Décevante soirée autour de la promotion locale

mm romotion économique locale et
r régionale, développement du

tourisme: tous les ingrédients
semblaient réunis pour faire de
l'avant-dernier débat sous la Bulle un
haut moment de dialogue, hier soir.
Présentation stéréotypée et apathie
du public n'ont pourtant rien apporté
de nouveau à une situation bien con-
nue. Avec 191 1 postes de travail
pour 2725 personnes actives, le dis-
trict de La Neuveville se transforme en
vaste cité dortoir. En bref, il faudrait
faire quelque chose. Mais quoi, et par
qui?

C'est Roland Matti, député et an-
cien président de la Société des com-
merçants et artisans (SCA), qui a ou-
vert les feux. Avec quelques constata-
tions sévères qui résument l'état actuel
du commerce local. A mi-chemin entre
Bienne et Neuchâtel, La Neuveville ne
peut rivaliser avec les grands centres.
De plus, son territoire est exigu et ne
laisse pas prévoir d'immenses possibi-
lités d'extention pour le commerce.
Reste, pour Roland Matti, des varia-
bles susceptibles de modifier les don-
nées du problème. Tout d'abord le
renom de la cité, qui attire du monde
de loin. Mais force est de constater
que les gens ne restent pas. Pourquoi?
Et le député d'analyser d'un œil criti-
que les choix pris par la cité durant
les 20 dernières années. Avec des
opportunités touristiques qui n'ont pas
été saisies lors de la construction de
l'autoroute. Si Douanne et Gléresse
sont aujourd hui offensives en matière
d'accueil, La Neuveville ronronne avec
son seul Rousseau, développé en dix
ans. Avec aussi une attitude fermée à
l'égard du Plateau de Diesse: les gen-
darmes couchés n'ont toujours pas été
digérés, qui donnent de la cité une

image négative et dissuadent les gens
du haut du district de venir faire leurs
courses à La Neuveville.

La carte à jouer reste aujourd'hui le
centre-ville. Mais les commerçants s'in-
quiètent d'une fermeture à la circula-
tion, tout comme ils réclament encore
et toujours des places de parc. Et la
concurrence Migros? Là encore, R.
Matti a déploré le fait que le magasin
n'ait pas pu trouver une place au
centre, ce qui aurait dynamisé toute
la place commerçante. Des remèdes
dans tout cela? Point, si ce n'est un
appel au dynamisme et à la tolérance
pour permettre aux gens qui ont des
idées de pouvoir les appliquer.

Jean-Louis Frei, président de la
SCA, devait lui défendre l'attractivité
qui est encore celle de la cité, fort
bien pourvue en commerces — coif-
fure, bijouterie, habillement, alimenta-
tion, restauration — et en artisans, en
particulier dans le secteur de la cons-
truction. Soulignant les efforts de la
SCA, il a cependant rappelé la fragi-
lité d'un tel état de fait. Partout en
Suisse, le petit commerce périclite, et
si La Neuveville a vu se rouvrir rapi-
dement les magasins qui ont été fer-
més, la situation ne permet pas de
s'endormir. Plus grave enfin, le pro-
blème des artisans, à qui il manque
toujours la possibilité de s'installer ou
même de s'étendre sur le territoire
communal. Les zones artisanales pro-
posées sont pleines de restrictions en
ce qui concerne les eaux usées, le
bruit, le trafic, sans parler du coût au
mètre carrel Avec 500 postes de tra-
vail pour 3500 habitants, la cité a un
urgent besoin de se secouer si elle
veut éviter de se transformer en cité
dortoir.

Cité dortoir, le mot était lancé. Pour

Jean-Philippe Devaux, de la promo-
tion économique du Jura bernois et du
Seeland, la ville ne peut pas offrir ce
qu'elle n'a pas. Il sera très difficile
d'inventer une véritable zone indus-
trielle dans la topologie de la com-
mune. Pourtant, c'est bien aujourd'hui
que doivent se prendre les options qui
permettront, sinon de créer immédia-
tement de nouveaux emplois, du moins
d'éviter la lente érosion industrielle
qui guette la cité.

Le tourisme comme atout à exploi-
ter par la région? Et pourquoi pas, a
enfin rappelé Emile Gauchat, prési-
dent de l'Office du tourisme du Jura
bernois. Une étude en profondeur est
menée sur le district, mais ne sera
terminée qu'en 1995. D'ici là, il faut
espérer un changement des mentalités
afin que le projet de développement
ait une quelconque chance de réussir.

Quoi faire, et par qui: tel a finale-
ment été le centre du tout petit débat
engagé au terme de la soirée. Les
commerçants ne peuvent tout prendre
en charge, a indiqué avec l'énergie
qu'on lui connaît Jean-Fernand Marti :
aux politiciens de bouger! «Du côté
des artisans, je  sais qu 'il y a deux
départs en perspective parce qu'ils ne
peuvent s'agrandir. Que fait la muni-
cipalité?» Pas si facile, a répondu
Roland Matti, mis sur le gril: les politi-
ciens doivent toujours affronter le long
terme. Une loi qui se discute aujour-
d'hui n'aboutit que dans dix ans. Et,
citant l'exemple d'une demande d'ex-
tension estivale du camping, de pro-
poser un peu moins de légalisme et de
formalisme dans une situation devenue
urgente. «Il faut agir, et vite». Tout un
programme...

0 J. Ml

¦ FÊTE DE LA JEUNESSE - La com-
mune de Lamboing et le Groupe
d'animation culturelle .çrganisent sa-
medi une fête dé la jeunesse au com-
plexe communal de Lamboing. Elle
sera combinée avec un troc d'hiver et
tout un programme d'animation. Pour
le troc, la marchandise sera récep-
tionnée vendredi de 17h à 19h à
l'école de Lamboing. Chaque article
(souliers de ski, skis, bobs, habits d'hi-
ver, etc.) sera muni d'une étiquette
avec le prix désiré. La marchandise
doit être en bon état. Aucune commis-
sion n'étant prélevée, les vendeurs
sont donc invités à pratiquer des prix
raisonnables. La vente aura lieu sa-
medi de 9h30 à 12h à l'école de
Lamboing. La récupération du maté-
riel se fera de 17h à 18h. A côté du
troc d'hiver, les enfants pourront faire
des tours en poney, participer à des
jeux et à un lancer de ballon au début
de l'après-midi. La fanfare l'Espé-
rance de Lamboing donnera un con-
cert à 1 Oh. On pourra enfin manger
et boire sur place, à midi et le soir,
acheter des billets de tombola. La
soirée se terminera en musique avec
un concert rock et une disco./jc

((Amoureux)) amendé

VAL-DE-RUZ 
TRIBUNAL/ Sans port d'armes adéquat

J.-C. R., prévenu d'infractions aux
lois sur la chasse et sur la protection
des mammifères, n'a finalement été
reconnu coupable par le Tribunal de
police du Val-de-Ruz que d'une sim-
ple contravention pour s'être servi
d'un fusil sans permis adéquat. Le pré-
venu, qui a comparu en audience il y
a quelques semaines, avait abattu à
une dizaine de mètres de sa maison
un renard dont le comportement lui
avait apparu suffisamment bizarre
pour être soupçonné d'être enragé.
Après analyse, ce soupçon ne s'était
pas vérifié, même si l'animal a dévoré
les chats et deux des oies du prévenu.
J.-C. R. a expliqué au juge qu'il habi-
tait à proximité immédiate de la fo-
rêt, qu'il aimait beaucoup les animaux
et qu'il lui était arrivé d'en recueillir
blessés pour les soigner. Compte tenu
de ces circonstances, le juge lui a

infligé une amende de 150fr., assor-
tie de 1 lOfr. de frais.

Pas le bon permis
Le juge a également rendu hier son

jugement dans la cause de ce motocy-
cliste renvoyé devant la justice pour
avoir conduit sans permis adéquat.
G. Ç avait en effet été surpris par la
police au volant de la moto qu'il es-
sayait alors qu'il ne portait pas de
casque. Dans son jugement, le tribunal
a tenu compte du fait que le prévenu
possède un permis de conduire pour
automobiles et que le trajet effectué au
guidon n'était que de quelques centai-
nes de mètres sur la voie publique.
G. C. a écopé de 120 fr. d'amende et
de 60fr. de frais./pt

# Composition du tribunal: Daniel
Jeanneret, président; Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

VAL-TRAVERS

M AQUARELLES AU HOME - Du 9
octobre au 15 novembre, le home
médicalisé Les Sugits, à Fleurier, ac-
cueillera les aquarelles de Francis
Vaucher, un habitant de Couvet. Le
vernissage de cette exposition aura
lieu demain à 19 heures. Notons en-
core que cette exposition sera ouverte
tous les jours de 14h à 18h, sauf le
jeudi, /ssp

En route pour Brigue

LE LOCLE 
PROTECTION CIVILE/ Solidarité et entraide

Ce  
n'est pas moins d'une trentaine

d'hommes de la PC (Protection ci-
. j vile) que la ville du Locle espère

pouvoir envoyer à Brigue.
Suite aux terribles inondations qui

ont ravagé dernièrement la ville de
Brigue, un cours communal décentralisé
de la PC est sur le point d'être mis en
place. Principalement recrutés dans la
P.LC.F. (pionnier pour la lutte contre le
feu), les hommes, sous la conduite de
Denis Hirt, chef local de la PC locloise,
effectueront leur cours du 15 au 19
novembre non pas au Locle, mais à
Brigue. La petite trentaine d'hommes à
recruter sur les 300 que compte la
P.L.C.F. n'apparaît pas comme étant
une mission impossible. Deux sanitaires
et un cuisinier feront également partie
du contingent. Au vu des millions de
mètres cubes de gravats encore à dé-
blayer, ce cours exceptionnel, sous les
ordres du chef local, outre l'action de

solidarité à saluer, sera également un
exercice intéressant.

Le Conseil communal loclois vient
également de débloquer une somme
de 6000 francs, à titre d'aide finan-
cière pour la commune de Brigue, Le
coût de ce cours exceptionnel, qui se
monte à environ 3000 francs, ne grè-
vera le budget communal que d'un
petit millier de francs. L'exécutif encou-
rage vivement cette intervention qui ne
peut qu'être bénéfique. La PC de Neu-
châtel, avec quelque 60 hommes, sera
quant à elle sur place du 9 au 12
novembre. La réforme de la PC 1995
débute ainsi avec quelques mois
d'avance sur le programme prévu; la
tâche anticipée se déroulant au Valais
n'est effectivement que le reflet de ce
que sera bientôt le nouveau rôle
qu'elle aura à jouer dans un proche
futur.

0 CM.

A GENDA

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, ?!42 11 41, fax4251 76.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr Ch.
Gretillat, 0 552420, privé 552784 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 1 2h au vendredi à 8h, »' 24 1 3 13; La
Côte, centrale d'appel, 031 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique <?31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile: Boudry 0421723;
Bôle 0424235; Colombier-Auverniei
041 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
041 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, bibliothèque publique : 16h
- 18h.
Auvernier, collège: Séance du Conseil
général, 20 h.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h
- 19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15hl5 - 17h15.
Boudry, château: Musée de la vigne el
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry « Les dessous de la ville», 14h
- 17h.
Boudry, bibliothèque communale: lôh
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 18h30.
Colombier , château: Musée militaire el
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au 0439625 (entrée
libre).
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Colombier, maison de commune:
Séance du Conseil général, 20hl5.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lôh30 - 19h ; jeunesse lôh30 -
18h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition André
Merlotti, aquarelles, de 15h30 à
18h30.
Saint-Aubin, salle de spectacles: Con-
cert de jazz organisé par le Jazz club de
la Béroche, avec Toni Raemy Big Band,
dès 20 h.
Vaumarcus, château: Exposition Ghis-
laine-Arianne Stoll, peinture sur soie, 8 h
- 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, cfj 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 332305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Stanislav Novak, sculptures en pierre et
Herman van Nazareth, peintures sur
panneaux. Jusqu'au 10 octobre. Ouvert
mer. à dim. de 15h à 19h.
Le Landeron : Galerie Di Maillart, expo-
sition collective bijoux (Andrée Stoop,
Fabienne Frasse) et peinture (Roger
Frasse). Jusqu'au 9 octobre. Ouvert mer.
et je. de 14 h à 18 ; ven. de 14 h à 21 h
et sam. de 9h30 à 12h et de 14h à
18h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
lôh à lôh, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.

Le Fornel-du-Haut: exposition de Ray-
mond Chautems, aquarelles et objets en
bois, jusqu'au 31 octobre; ouvert tous les
jours sauf le jeudi.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 2424 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance: 0117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0571408 ; pour le reste du
district, informations au 0531632.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à l lh ;
mercredi de 9 à l lh ; jeudi de 14 à

18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 1 4 h l 5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine I, d e l 4 h l 5 à l 6 h .
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0532478.
Office du tourisme: cfi 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité :
0632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme : 7 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà lôh, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0632080.
Môtiers, château: Musée Perrin. «Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
10h à 21 h.
Môtiers, galerie du château : exposition
André Bûcher. Ouverture: du mardi au
dimanche de lOh à 21 h, jusqu'au 31
octobre.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service : Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19 h 30. En-
suite 0 231017.
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10 h-17 h, lundi fermé, Arnal, peinture
(jusqu'au 16 octobre).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, 031 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0(037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: / (037)34 14 1 2.
Service social Bas-Vull y:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)73 11 79.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Galerie du Château: 14-18h) Jean-
François Comment, peintures.
Galerie au Paon: (14-18h) Patrick Sa-
vary, peintures.
Galerie Post-Scriptum, Belfaux:
( 1 4 h l 5 - 1 8 h )  exposition «Le Bleu».

La Bulle: 20h30, exposé suivi d'un dé-
bat public sur l'avenir de Rail 2000,
avec Philippe Gauderon, de l'Office fé-
déral des transports et un représentant
des CFF.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 ôhOO à
16h45. Permanence téléphonique 0
038/5 1 4061.
Aide-familiale: 0 038/51 2603 ou
038/511170.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche: départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15 ; départ
gare CFF 13h30 et 16H35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: 0
038/5 1 4387
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

ma
Théâtre : 20h, «Die Physiker», comédie
de Friedrich Durrenmatt.
Eglise St-Nicolas de Flue: 20 h, concert
de jeunes musiciens. Direction: Walter
Blum, soliste : Frânzi Frick, violon.
Coupole: 21 h, B-Goes.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (14-19h) Henri
Ferrier, aquarelles.
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™ Rue des Pavés m
M pour le 1 " octobre 1 993 H

! VASTE APPARTEMENT S
¦ DE VA PIÈCE 9
m Cuisine agencée, grand Bl
H balcon. 

^'<g§ Fr. 920.- + charges. 'Mg
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I Et maintenant gagnez en f
| j beauté et en f o r c e  intérieure. Avec le

nouveau break Ford Mondeo., _—
.. .  ,. 

__r fui '' «̂ "-BPYFT
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Foid Mondeo Ghia ZOi. avec jantes alu: Fr 35900.-. Consommation selon FTP 75 (1/100 km) en circuit urbain; 10 3. toutier 6 4. mixte: 8 G.

Gagnez en sécurité: Airbag conducteur, ABS élec- Q\ AfiB V̂ / ? (Qrt J—3?
ironique, protections latérales, sièges avant antipion- / *%) XsZ3/ J ^^H -ruET" Er^i

¦

gée, ceintures à blocage/rétraction. Sans supplément ***» "* '£££? f S ^ i  Z°̂ .-.
rttnctlon 10SO 1de pr i x .  Bien vu!

Gagnez en conf ort de conduite: Volume de charge
de 1650 1 (meilleur de sa classe), verrouillage central,
direction assistée, volant réglable en hauteur comme
en prof ondeur. Sans supplément de p r i x .  Bien joué!-
Gagnez en perf ormances: Moteurs 1,8 litre etllSch

7 '̂-ou 2,0 litres et 136 ch. Technologie 16 soupapes. Sans
supplément de p r i x .  Bien vu et bien joué!
Vous pouvez essayer et peut-être même gagner
par tirage au sort le break Ford Mondeo (ou votre
Ford préf érée) chez votre concessionnate, d'une va-
leur maximum de Fr. 50 000.- ". Vous pouvez aussi
l'acheter dès Fr. 28 750.-.
PS: Pour plus de renseignements sur le Testival La qualité que vous /m%\̂ ^̂ f ^̂
Ford, appelez le 155 2 155. recherchez. ̂ Ç_5ffi fc£^^

La-Chawc-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., Bd des Eplatures 8, 039 26 81 81 - Neuchâtel: Garage des
Trois-Rois S.A., Pierre-à-Mazel 11, 038 21 21 11 - Le Lode: Garage des Trois-Rois S.A., Rue de France 51,
0393124 31 44-2211/4x4 .'

Boudry: Garage Intel, 038 42 40 80-  Fleurier: Garage Autoplus, 038 61 22 82- Genevers-sur-Coorane: Nappez Frères, 038 57 18 18-
he Landeron: Garage Rollier, 038 51 23 71
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Abonnement
de vacances

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
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(se renseigner auprès
•• " *•* ¦*¦¦ '» * % *.>* • du service de diffusion'
_ ^_ _ _ _  038 25 6501)

P Mil1 , 11 , I [̂
¦ Nom: Paiement d'avance:

Prénom: ? à la réception
du journal

Ruei 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel

NP' locol"é! Q au CCP 20-604-1

I

tout en nous
I -*¦ 2  ̂retournant ce .
¦ , % 

175467-110 bu|,etin
A découper et à envoyer sous enveloppe
affranchie à: L'EXPRESS, Votre demande sera m

1 service de diffusion, case postale 561, prise en considération |

L
2001 Neuchâtel. a réception

du versement \ m
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\mamâ SS3SB
Pour le 1" octobre 1993,

rue Louis-Favre à BOUDRY

GRAND STUDIO
tout confort, balcon.
Fr. 690.- + charges.

Tél. 038 / 24 22 45. . 45143-126

_UNPI mBamUNION NEUCHÂTELOISE _^H
DES PROFESSIONNELS DE LJMMOBILIER^^B

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer â Bevaix
rue Vy d'Etra 16

I BEL APPARTEMENT I
l DE 3% PIÈCES I

entièrement rénové,
cuisine agencée, balcon,

dans immeuble avec ascenseur.
Libre au 1" octobre 1993.

Loyer Fr. 1190.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

MMMMMMMMMMMMMMMÊMMM J
¦ j  t.-m*> +A- -4_*^ M»

158441 126 HWfWjWijj l

À LOUER lalfllUM StU
tout de suite ou pour date
à convenir, centre ville
dans la zone piétonne

BUREAUX de 32 m2
avec ascenseur, calme et lumineux.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de [Hôpital 7 Tél. 24 03 63

Lmmmmmmf trni I

Pour le 1" octobre 1993, Porcena,
CORCELLES

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort.
Fr. 1150.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45.

_ _ _ _ _ _  179531-126
UNPI _„

UNION NEUCHÂTELOISE MME
DES PROFESSIONNELS DE LIMM0BILO_^B

A louer â Cernier

joli 3 pièces
mansardé, agencement de cuisine mo-
derne avec lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 990.- + charges.
Pour visiter s'adresser à:
KPMG Fides, rue Saint-Maurice 10,
2001 Neuchâtel. Tél. 24 76 OO.ISBCW .IîS

à LOUER EHE-EHal
Tout de suite à Champréveyres

places de parc
Loyer mensuel : Fr. 40.-. i_8S32-i2e

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de rHflprtal 7 Tél. 24 03 63

^^S^m
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44748 126 KÎU_A1_J1_|_1_X_1U

À LOUER lil'l lnlH i'HI
Rouges-Terres, Hauterive .

STUDIO
dans cadre de verdure.

Cuisine habitable avec cuisinière.
Libre tout de suite

ou pour date à convenir.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A vendre

BUS
PEUGEOT|5
vitré, 1989,
40.000 km, bon état.
Tél. (038) 57 23 73.

179935-14.

1 ¦

PROINFIRMISO
ou service des personnes handicapées

Fiat 127
modèle 1983,
84.350 km, parfait
état, très jolie,
expertisée du jour,
prix Fr. 2600.-.

Tél. (038) 53 30 31.
121496-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.
177710-142

A remettre
pour cause de départ,

à Neuchâtel

GARAGE
belle situation.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 152-1612.
158632-152

Cherche

Bar
à café

avec petite
restauration.

Certificat,
fonds propres.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
152-3653

2001 Neuchâtel.
121519-152

ST A LOUER «««-'»»
¦ À BÔLE ¦
M situation privilégiée, calme, I

 ̂
verdure 

^¦ 5% PIÈCES ¦
M vaste séjour de 50 m2, cuisine WÊ
M séparée, parfaitement agen- I
mm cée, 4 chambres à cou- ~
[H cher, 3 salles d'eau, cave, |
mm garage. 

Col des Mosses

À LOUER
appartements
de vacances
2 et 3 pièces

garnis, meublés ou non meublés, avec
place de parc, buanderie et local à skis.
Location à l'année, éventuellement au
mois ou à la semaine.
Possibilité d'achat.
Loyer: dès Fr. 770.- par mois tout com-
pris.
Gérance GIBOSA, Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 63 50 60. 179.79.134

B A U T O S - 2  ROUES

MERCEDES 250 T
break, expertisé,
Fr. 7900. - ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 179930-142

A vendre

tracteur
Agrifull, 80 CV
4x4 ,
avec cabine.
11000 fr.
Tél. 077 21 78 30.

130-512970/4x4

VW POLO FOX
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 130.- par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 179929-142

I VW GOLF 1,8 I
CHAMPION

1989/07
55.000 km,

Fr. 13.700.-.
Tél. (077)
37 53 55.

179883-142

'v 'j m V  '" '¦' . 1

Madame Monsieur
VIP peut sûrement vous
proposer le / la partenaire de
haut niveau dont vous RÊVEZ
depuis longtemps.

POUR EN SAVOIR PLUS ,
APPELEZ LE

Tél. 021/311 78 28
' r*

¦ MOTO SHOP
82882-142

l r̂ Nol
Tél. (038) 250213

Sablons 57 NEUCHÂTEL



Solution: Le mot à former de la
grille de mercredi avec les lettres
inutilisées est : COSTUMER

Me Pierre-Henri DUBOIS
avocat au barreau neuchâtelois

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son étude

Rue de l'Hôpital 16 2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 14 40 Fax (038) 21 45 04

121513-no Neuchâtel, octobre 1993
1 J

mr .-i. ^
Mmmr̂^ f̂^^^^^TT'UfTrTrT^ r̂. 1* _*_________ â _̂_B
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4 VTT
+ nombreux prix à gagner à notre journée

«Portes ouvertes »
le 9 octobre 1993 dès 10 h.

121479-110

A l'arrière-plan de la nouvelle classe E: le choix à profusion.
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?;,; "̂10,̂'̂ -̂ --tn-j-L̂ -̂ £l̂ -M'̂ Sëir§ /r A \̂
La nouvelle Classe E satisfait aux exigences les plus variées. Que ce soit sous la forme d'une berline, l.̂ ^wj
d'un break, d'un coupé ou d'un cabriolet au design Mercedes inédit. Avec le choix entre 12 motori- ^̂ ^^s a tion s et des groupes diesel multisoupapes en première mondiale. Sans oublier une gamme
d'équipement extraordinaire que l'agent Mercedes se fera un plaisir de vous expliquer en détail. MGrCGQ6S"13GIlZ $

Sa

Neuchâtel: Garage des Falaises Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 213141.
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel 30, Tél. 038 46 1212. 
Travers: Garage Touring, Serge Antifora , Rue des Moulins, Tél. 038 631332. 252-273 012-20/4x4

^̂ HHflHHHBgH^̂ H2B^̂ ^mnaQn&E_B_n_H_i_ _̂HH -1-BB«-H-«BM-«-H__B_M_I__MHH JANVIER H_n_H.HH_iH.nHH
|ijl T^H^rHMril -~-^̂ M̂ 13 R + M Amoyal et Buffo (violon , piano, clown) Théâtre-Neuchâtel
Hlllllffl I r_____ *< ff ̂ mmTi IM ! JM*̂ ^^̂ ™[ Union Basket/Nendaz Mont-Fort Monthey Neuchâtel

UpaCjÉliliiÉlÉ llÉAÎi ^^^^  ̂ A ___^- ¦ 21 T Le cimetière des éléphants Théâtre-Neuchâtel
BF̂  ̂ 1ll__ »̂ ^  ̂ fi 26 D Le chemin où tu marches se retire Théâtre-Neuchâtel
ï /| j  JK ! J y 27 Philharmonie « Georges Enesco », de Bucarest Temple du bas-Neuchâtel

Toutes les manifestations mentionnées m f{ i J i jL/Cr̂  1 \ 
27/29 R Pépé (Angel Ramon Sanchez) Pommier-Neuchâtel

ci-dessous bénéficient d'une réduction 1 / mJ^ Xm M̂  ̂ \ 
29 Union Basket / Cossonay Basket Neuchâtel

sur présentation de la carte de membre 1 V Jw^l 5̂  ̂ \ HHHHHHHHH FéVRIER HHHHHHHnHi
«Club-E-» 1 >* y^£ ̂ JONJ^- J) ^̂

m A&m& ^̂ ^̂ f̂M 3-4-6 Trio 
Pantillon 

«Le 
romantisme 

à 

travers l'Europe
» Pommier-Neuchâtel

C Chansons ; M Marionnettes ; * 
I-X
^̂ ^ ^^

M**̂  10 Orchestre de la Suisse Romande Temple du bas-Neuchâtel
D Danse ; MU Musique ; ^̂ ^^.-̂ ^^^  ̂ 11 T Un chapeau de paille d'Italie Théâtre-Neuchâtel
J Jazz ; R Saison du rire ; T Théâtre. ^^̂  ̂ 17/19 Rabetaud et Desmons chantent Gilles Pommier-Neuchâtel

-"' 24/26 T + M Achterloo (Comédie de Friedrich Durrenmatt) Théâtre-Neuchâtel

HHHHHHHHHHHH -H OCTOBRE HHHHHH H ¦̂̂^̂̂ ¦¦̂ MARS ^̂^̂^̂^̂ ^
Q D rài<_ #i<_ m..à.#. koh Théâtre Mo,trhâtoi 9/11 T Dommage pour le chameau Pommier-Neuchâtel

S^JSStaH Ptam-MtaH Mimi et Clode) 
Theatre'NeUChâtel 10 Orchestre symphonique de Barcelone Temple du bas-Neuchâtel

9 Vovaae lecteurs Gruyères 13 C Cesaria Evora chanteuse africaine Cité-Univ.-Neuchâtel
13 T La Srt de la Pythie, de Friedrich Durrenmatt Théâtre-Neuchâtel \\ C Grand Hôtel Denis Alber chante Pommjer-Neucĥ el
12 Union Basket/BC Lugano Neuchâtel 26 R + M Le Quatuor (instrumentistes brillants Théâtre-Neuchâtel
15 C Michel Buhler Pommier-Neuchâtel à fa.re mourir de r.re)
17 Œuvres de Vivaldi Espace-Perner/Marin HHHHHHHHHHHHHH AVRIL HHHHHHHHHHHHHH I
20 Orchestre symphonique de Krasnoiarsk Temple du bas-Neuchâtel

(Sibérie) 23 R Dérapages (Bernard Azimuth) Théâtre-Neuchâtel
20 J Vienna Art Orchestra, le fabuleux VAO Cité-Univ.-Neuchâtel 26 T Temps contre temps Théâtre-Neuchâtel
23 Union Basket / Genève Basket Neuchâtel 28 D Danse, Germaine Acogny (Sénégal) Théâtre-Neuchâtel
30/31 M The Village Child (Marionnettes pour adultes) Théâtre-Neuchâtel ________________________________________________________ MAI _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_H

^_^_^_^_^_^_^H 

wnvFMRRF 

_^_^_ Ĥ̂ _^_^_^ 5/6 T François d'Assise, d'après Joseph Cfelteil Théâtre-Neuchâtelm^m^m^m^m^m^m^m^m] NUVbMBKt ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  adaptation et interprétation Robert Bouvier
3 Conférence J.-M. Cousteau Cort'Agora-Cortaillod

10 T+D Sékhélé, comédie-ballet Théâtre-Neuchâtel La carte CLUB M- vous donne également droit à 10% de rabais sur toutes les
Compagnie Punta Negra (Congo) prestations d'hébergement et d'activités sportives à « ESPACE MORTEAU»

12 Ensemble vocal et instrumental Temple du bas-Neuchâtel (documentation sur demande).
de Carouge et de la Collégiale

13 Union Basket / Sam Basket Massagno Neuchâtel Pour les détails veuillez consulter les annonces dans àZEXPR£SS
17 Union Basket «Coupe suisse» ? précédant les manifestations.
17/20 R Qu'est-ce que vous foutez Pommier-Neuchâtel

dans ma salle de bain ? (Thierry Romanens) _H_H_H_.̂ _.HrVlTIR 3̂ Y^rFTT9_JlaïTTïTMnW24 T Maison de poupée (Henri Ibsen) Théâtre-Neuchâtel £j [̂̂ JjQjĴ Ĵ £]|2[̂

I J e  ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'abonné à L'EXPRESS: -
Veuillez me faire parvenir ma carte de
membre à l'adresse suivante: Nom: 

1er Orchestre symphonique de St-Petersbourg Temple du bas-Neuchâtel ¦ ,¦ _-, _. » _, I
3 T Naissances, théâtre Spirale Genève Cité-Univ.-Neuchâtel ¦ J curai ma carte du Club  ̂aux conditions Prenons I
. -•¦¦ » . li f _t _ . .. ,, ., ft „_ . , _ . ... . suivantes: cochez la case correspondante)4 MU Synnx et l ensemble orchestral de Normandie Collégiale-Neuchâtel _ - -_, .. ' . . „. m

r . ' Rue . _
4 Union Basket / Vevey Basket Neuchâtel | D Abon. annuel a î Fses. = gratuit __^__ |
8 J Clark Terry et le George Robert quartet Esp.-Agassiz/Neuchâtel u Car,e suppl- (membre de lo fami"« NP et locoiiié: 

10/11 R François Silvant « L'homme est poussière » Théâtre-Neuchâtel I erv ôtTiuiStS *** " I
11 Union basket / Fidefinanz Bellinzona Neuchâtel ¦ "*K *»-*ovo-* Tn. prM .. i
15 T Jean Racine : Phèdre Théâtre-Neuchâtel . A retourner à: BExgjœaub M- m -
17 T Théâtre des femmes de Molière Théâtre-Neuchâtel I S'poïareSôf

0" "~~'' '
18 Union Basket / Fribourg Olympic Neuchâtel 2001 Neuchâtel me-o-n» Dote de "°'»°"«= 
22 R Lionel Rocheman « Grand-Père Schlomo » Théâtre-Neuchâtel

-f DEVENEZ INDÉPENDANT AVEC ?
? NOTRE CONCEPT D'ENTREPRISE! ?
+ En conservant votre emploi principal 

^« - avec un concept unique au monde A
? d'analyses de la personnalité.
+ - un marché en pleine expansion. +a - aucune connaissance particulière. *
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Xamax domine à dix !
FOOTBALL/ Bon point pour / équipe neuchâteloise face à Grasshopper (0-0)

fm ommençons par tirer un grand
t~j coup de chapeau aux acteurs de

cette rencontre jouée dans des
conditions pénibles à l'extrême. Pe-
louse regorgeant d'eau par endroits
des le début de la partie, transformée
en marécage sur les deux tiers de sa
surface en seconde mi-temps sous
l'effet d'une pluie redoublant d'inten-
sité, tel fut le décor de ce Neuchâtel
Xamax-Grasshopper. Les Neuchâte-
lois, contraints d'évoluer à 10 contre
11 à partir de la 35me minute, méri-
tent des éloges particuliers pour
avoir, avec un cœur admirable et
une louable agressivité, continué de
dominer leurs adversaires comme ils
l'avaient fait jusqu'à l'expulsion de
leur libero, Lionel Martin. A tel point
que le partage de l'enjeu les prétérite,
cela même si, avec la complicité du
terrain, les Sauterelles se sont mon-
trées menaçantes lors de quelques
contre-attaques.

Il faisait un temps à ne pas sortir un
footballeur, et pourtant Xamaxiens et
Zurichois ont réussi à faire oublier la

RAMZY - PERRET - KOLLER - DONNINI - Encore un point perdu à domicile pour Xamax. oig- B-

pluie et le vent aux spectateurs. Les
premiers surtout, qui ont empoigné la
rencontre avec une grande détermina-
tion. Forts de leur courte expérience de
samedi dernier à l'Allmend, les hommes
d'Ulli Stielike ont d'emblée su trouver
la manière pour déjouer — au moins
en partie! — les innombrables pièges
que cachait le terrain partiellement re-
couvert d'eau. Désireux de montrer au
leader qu'ils ne lui devaient rien, les
Ramzy, Adriano, Chassot, auteur d'une
bonne rentrée, et autre inépuisable
Perret ont pris les rênes en mains dès
les premières minutes pour ne plus les
lâcher qu'en fin de match, sinon en de
rares occasions au cours desquelles les
'visiteurs ne se sont d'ailleurs guère
montrés convaincants.

Souvent les premiers dans l'attaque
du ballon, les «rouge et noir» ont varié
le jeu autant que les conditions le leur
permettaient, concoctant même des of-
fensives de fort bon aloi. Mais, avec un
Seferovic qui s'épuisait régulièrement
en d'inutiles efforts personnels et face à
une défense très regroupée, il était

difficile aux Xamaxiens de faire trem-
bler le gardien Brunner. Les occasions
de but, provenant pour la plupart de
tirs-surprises expédiés de 20-30 mè-
tres, ne furent donc pas très nombreu-
ses. Avant la pause (25me), Brunner,
battu par une déviation d'Adriano, sur
un coup franc promptement tiré par
Ramzy, eut cependant la chance de
voir son poteau gauche dévier le
«cuir» à l'extérieur de sa cage. A
l'inverse, Grasshopper se montra parti-
culièrement terne en attaque, à l'ex-
ception de la 35me minute qui vit Wie-
derkehr, sur un long dégagement aé-
rien, profiter d'une «roue libre» de
Martin pour filer droit au but, obli-
geant le même Martin à le retenir. Une
faute dite de dernier recours qui valut
l'expulsion (la loi est dure) au malheu-
reux Lionel.

Curieusement, c'est en seconde mi-
temps, alors que les Neuchâtelois
étaient réduits à dix, que leur domina-
tion allait être la plus marquée ou, en
tout cas, la plus tranchante. La rage au
cœur et avec un Manfreda étonnam-

ment actif a\i milieu du terrain, les gars
de Stielike allaient afficher un tel al-
lant, une si grande volonté de vaincre
que nous les aurions crus en supériorité
numérique! Les Bickel, Kohler et autres
Nakhid jouaient «soumis». Belle image
que cette équipe xamaxienne solidaire
dans l'adversité et capable, contre
toute attente, de faire oublier ses dé-
boires.

Et là, Brunner allait être inquiété plu-
sieurs fois sérieusement. Sur un tir de
Manfreda tout d'abord (53me), puis
sur un «forcing» et un tir de Seferovic
(55me) et lors d'un coup franc perfide
d'Adriano (59me) tiré d'une vingtaine
de mètres à la suite d'une faute de
Gren sur Seferovic que l'arbitre a jus-
tement sanctionnée d'un carton jaune et
non du rouge, car plusieurs Zurichois
étaient encore eh mesure d'intervenir
sur le Bosniaque au moment de la faute
ou après celle-ci. Le public a donc eu
tort de crier. Mais comment le lui re-
procher, alors que son cœur battait au
rythme de celui des Xamaxiens?

Cette seconde mi-temps, la plus riche
en rebondissements (!), ne fut pas sans
émotions non plus pour Delay qui eut à
sauver deux balles de match (54me et
86me) la première avec chance, la
seconde avec classe. Deux passes blo-
quées par l'eau avaient été intercep-
tées par le rouquin Wiederkehr. Per-
dre le match sur des coups pareils eût
été dramatique. Mais, hier, tout pou-
vait arriver. Voilà pourquoi chacun
était content du point reçu.

0 François Pahud

Classement
1.Grasshopper 12 7 3 2 21- 8 17
2.Sion 12 5 5 2 16- 8 15
3.Lugano 12 ô 3 3 16-12 15
4.FC Zuridi 12 5 4 3 17- 8 14
5. Young Boys 13 5 4 4 20-1 1 14
6.Lausanne 13 6 2 5 15-17 14
7.Luceme 12 5 3 4 17-17 13
S.Servette 12 4 4 4 18-23 12

V.NE Xamax 12 3 5 4 17-19 11
lO.Aarau 12 4 2 6 13-20 10
11.Yverdon 13 2 4 7 13-21 8
12.SC Kriens 13 1 3 9 10-29 5

Samedi 16 octobre, 17h: Grasshopper -
Lausanne. 20h: Servette - Krierts, Yverdon -
Zuridi, Sion - Neuchâtel Xamax, Lucerne. Lu-
gano. - Dimanche 17 octobre, 14h30:
Young Boys - Aarau.

NE Xamax-Grasshopper
(M)

Maladière. - 6100 spectateurs. —
Arbitre: Détrudie (Thônex).

Neuchâtel Xamax:- Delay; Domini
(81 me Jeanneret), Ramzy, Martin, Negri;
Perret, Adriano, Fasel; Chassot (85me
Hotz), Manfreda, Seferovic

Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,
Vega, Gren, Thùler; Nakhid, Bickel, Kol-
ler, Yakin; Willems, Wiederkehr.

Notes: pluie, pelouse regorgeant
d'eau. Avant le match, le Club des 200
distribue ses récompenses annuelles aux
dubs et sportifs méritants de la région.
Xamax sans Gottardi, Moro, Wittl, Zé
Maria, Sutter et Cravero (blessés) et sans
Henchoz (suspendu). Grasshopper sans
Gâmperle, Gretarsson et Magnin (bles-
sés), Lombarde et Elber (suspendus) et De
Napoli et Vogel (EN juniors). A la 25me
minute, déviation d'Adriano contre un po-
teau. Avertissements à Bickel (35me mi-
nute), Gren (59me), Willems (73me) et
Nemtsoudis (87me). A la 36me, expulsion
de Martin pour faute de dernier recours
sur Wiederkehr. Coups de coin: 4-4
(2-2)./si- _&

Aarau - Sion 0-2 (0-1)
Bàiggifeld. - 3100 spectateurs. -

Arbitre: Friedrich (Seedorf).
Buts: 28me Alexandre Rey 0-1; 83me

Hottiger 0-2.
Aarau. Hilfïker: Thomas Wyss; Pavli-

cevic, Daniel Wyss; Weiler, Heldmann
(64me Ratinho), Komomicki, Hermann, Ki-
lian; Romano (80me Renggli), Aleksan-
drov.

Sion: Lehmann; Geiger; Clausen, Herr,
Quentin; Hottiger, Milton, Assis (90me
Giannini), Fournier; Alexandre Rey
(73me Orlando), Bonvin.

Notes: avertissement à Clausen
(68me).

Lausanne - Lucerne
0-2 (0-1)

Pontaise. — 3500 spectateurs. -
Arbitre: Muhmenthaler (Granges).

Buts: 33me Guntensperger 0-1; 56e
Guntensperger 0-2.

Lausanne: Affolter; Londono (63e
Alexandre Comisetti), Foulard, Virer,
Hânzi; Sylvestre, Calderon, Raphaël Co-
misetti, Badea; La Plaça, Jacobacd
(57me Sogbie).

Lucerne: Mutter; Rueda; Gmûr, Van
Eck, Schàllibaum; Bertelsen (65me Ca-
menzind), Gerstenmaier, Wolf, Baumann;
Guntensperger (89me Kost), Tuce.

Notes: avertissements à Hânzi (33me),
Van Eck (40me), Gmur (65me) et Bau-
mann (80me).

Kriens - Yverdon 2-0 (2-0)
Kleinfeld. - 1000 spectateurs. -

Arbitre: Beck (Triesenberg).
Buts: 38me Heitzmann 1 -0; 41 me Bru-

gnotî 2-0.
Kriens: Kâlin; Gwerder; Joller, Ger-

mann, Berditold (72me Reichmuth), Pekas
(63me Rolli), Brugnoli, Mouidi, Kern;
Heitzmann, Przybylo.

Yverdon: Willomet; Schrago, Widit,
Taillet, Castro (80me Diserens), Besnard,
Luis Carlos (53me Douglas), Karleh; Uros-
vevic, Guex, Castella.

Notes: avertissements à Kern (67me),
Schrago expulsé du terrain (83me).

Zurich - Young Boys
1-2 (1-2)

Letzigrund. - 3700 spectateurs. -
Arbitre: Strâssle (Heiden).

Buts: 32me Markovic 0-1 ; 33me Blatt-
ler 1-1; 37me Markovic 1-2.

Zurich: Mader; Widmer; Mazzarelli,
Beat Studer; Jùrg Studer, Hodel, Waas,
Blàttler; Skoro (62me Kâgi), Sahin (72me
Di Jorio), Grossi.

Young Boys: Xobel; Weber; Reich,
Streun, Rotzetter; Moser, Bregy, Bau-
mann, Ippoliti (66me Porfido); Markovic
(72me Agostino), Kunz.

Notes: avertissements à Markovic
(16me), Grossi (65me) et Porfido (89me).

# Lugano - Servette renvoyé.

Arbitre, pelouse et résultat
ri

es Xamaxiens ont montré un tel
cœur qu'on en est presque venu à

y oublier que, durant près d'une
heure, ils ont évolué à 10 contre 11...
Lionel Martin, qui vit le rouge, était
bien placé pour le savoir:

— Ils ont travaillé comme des fous
et je  suis content pour eux qu'ils aient
pris un point. L'équipe s'est montrée
très soudée. Sur l'ensemble du match,
ce partage des points est équitable. Le
problème, c'est que l'arbitre s 'est mon-
tré partial: mon expulsion est tout à
fait justifiée, mais dans ce cas, il doit
aussi expulser Gren.

Ce n'était pas l'avis de l'homme en
noir, et pour cause. M.Détruche expli-
quait:

— La faute de Gren est manifeste
et c'est pour cette raison que je  l'aver-
tis. Mais Seferovic ne part pas seul au
but, il y a encore un Zurichois devant
lui.

Le président Facchinetti n'était pas
du même avis, qui nous dit:

— // devait y avoir expulsion des
deux côtés. Je regrette qu'il y ait eu
deux poids, deux mesures... Cela dit, ce
soir, je  suis très content. Je félicite
l'équipe, dont l'engagement fut vrai-
ment remarquable. Et sur un tel terrain,
son jeu aussi fut remarquable! Il ne lui
a manqué que la réussite, un petit truc
qui lui aurait permis de faire la diffé-
rence.

Ulli Stielike considérait également

que l'arbitre «a ferme les yeux sur la
faute de Gren». Mais, ajoutait-il, «con-
tre ça, on ne peut rien faire. L'équipe a
fait preuve de magnifiques forces mo-
rales, mais elle n'a pas été très heu-
reuse sur ses occasions de but, comme
lors de la tête de Manfreda (7me).
Nous avons aussi la malchance d'avoir
beaucoup de blessés. Mais encore une
fois, contre la malchance ou les déci-
sions de l'arbitre, nous sommes impuis-
sants».

Cette rencontre devait-elle se jouer?
L'Allemand, comme tout le monde, fai-
sait une différence entre le début de
rencontre et la suite des événements:

— L'arbitre aurait pu tout aussi bien
arrêter la partie après 45 minutes. Car
si la balle roulait mieux qu'à Lucerne,
le risque de blessure était tout aussi
grand que sur l'Allmend... Mais il faut
dire que les arbitres sont un peu sous
pression: le calendrier les contraints à
jouer autant que possible.

Ces conditions de jeu, les Neuchâte-
lois s'y sont plus ou moins bien adaptés.
Seferovic, par exemple, se montra très
emprunté.

— Ce qui me déçoit le plus à son
sujet, lâchait Stielike, c'est qu'il n'ait
pas gagné davantage de duels. Avec
son gabarit et sa puissance physique, il
n'est pas normal qu'un Nemtsoudis, par
exemple, gagne les duels.

L'ex-Madrilène parlait enfin de
l'avenir:

— ie week-end de repos qui nous
attend nous fera du bien. Il nous per-
mettra par ailleurs de récupérer quel-
ques joueurs comme Gottardi, Cravero
ou Sutter, ce qui favorisera en outre
une concurrence plus grande à l'entraî-
nement... Ça ne sera pas de trop, car
actuellement, nous ne sommes surtout
pas en train de prendre le chemin de
la qualification pour le tour final.

Né en 1974 et prêté par Bellinzone,
Samuele Donnini s'en est bien sorti pour
son second baptême... de l'eau. Il en
convenait:

— J'espère que j'ai rempli mon con-
trat. Je pense même que je  l'ai fait...
Sur un terrain pareil, et avec un joueur
en moins, je  crois que nous avons fait un
assez bon match. Nous avons nettement
dominé et nous avons eu quelques oc-
casions. Alors que Grasshopper, lui,
s'est contenté de rester dans son camp
et de lancer un contre de temps en
temps.

Le Tessinois trouvait malgré tout
qu'un point, ce n'était pas trop mal. Un
autre Tessinois tenait les mêmes pro-
pos:

— Oui, ce match nul est assez juste,
expliquait Pino Manfreda, mais il ne
fait pas notre affaire. Nous perdons
une fois de plus un point à domicile... En
début de rencontre, la pelouse était
jouable, mais à la fin, ce n'était plus du
football. C'est dommage pour nous,

mais aussi pour le public.
Plus du football? Florent Delay

n'était pas loin de partager cet avis,
notamment après que nous lui eûmes
rappelé l'une de ses passes stoppées
par l'eau sur l'une de ses sorties.

— Si j'ai fait cela, c'est parce qu'il
m'a semblé que c'était la meilleure
solution. Vous pensez bien que si
j 'avais su qu'il y avait autant d'eau à
cet endroit, j 'aurais fait quelque chose
d'autre... C'était la même chose sur les
sorties: je  ne savais jamais si le ballon
allait être arrêté, ou si, au contraire, il
allait prendre de la vitesse. C'est
d'ailleurs pour cette raison que j'avais
encaissé le but à Lucerne.

Dernière réaction avec celle de
Christian Gross, l'entraîneur des Zuri-
chois:

— Le 0-0 me paraît équitable,
mais je  dois reconnaître que Xamax a
montré plus de panache et qu'il a été
plus près de la victoire. Si nous
n'avons pas fait honneur à notre pre-
mier rang ? Vous savez, j 'ai toujours
dit que ce championnat était très
équilibré et qu'il n'y avait pas beau-
coup de différence entre les équipes.
Et puis, nous avons fait quelques excel-
lents matches, mais il nous arrive aussi
de moins bien jouer. Je suis par consé-
quent très content du point obtenu
aujourd'hui.

0 Pascal Hofer

BASKETBALL -
Union Neuchâtel
disputait, Mer soir
en halle, le match
retour de la Coupe
Korac face à
l'équipe de Stefanel
Trieste. oig- M-
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A Trieste

imic r f̂ Tennis Club
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* D'HIVER
(début 11 octobre)

Encore quelques heures disponibles
Dès Fr. 580.-

Tél. 038/33 5685
Mme Danielle Evard. Incis-sn
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0 Basketball: Jordan
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.̂ .¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂  ̂

v̂ uu
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¦ Armoire 5 portes avec miroir, tête de lit avec éclairage, coiffeuse. ¦
I Fabrication suisse. H

2980:¦ Prix super-discount Meublorama àWU M WW ^W w m
M au lieu de Fr. 3900.- I
I Livrable avec lit français ou lits jumeaux, même prix. B

I •Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2) B
B • Sur désir, livraison à domicile. B
I POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I

B OUVERT: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, fl
B' Samedi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. ¥S% suivez les flèches .Meublorama». M
H Lundi matin fermé. issen-no ^™ GRAND PARKING ¦
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Kriens : premier succès !
De notre correspondant

P

remière victoire de Kriens en li-
gue nationale A et défaite dou-
loureuse pour une formation vau-

doise qui a déçu sur toute la ligne:
voilà le résumé d'une rencontre qui
n'aura pas passionné les spectateurs.
Les fautes individuelles, commises de
part et d'autre, ont été nombreuses,
les mouvements fluides rares et, pen-
dant une quarantaine de minutes,
l 'ambiance autour du Kleinfeld a sé-
rieusement ressemblé à un enterre-
ment.
__
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Sur l'ensemble du match, on doit
constater que les absents n'ont pas eu
tort, cette rencontre n'ayant que très
rarement le format de la ligue natio-
nale A. Mais Kriens, il faut le souligner,
a absolument mérité la totalité de l'en-
jeu. Sans Jovanovic, l'attaque lucer-
noise a été plus percutante et, grâce à
un Kern omniprésent, la défense a as-
sez facilement endigué les attaques
yverdonnoises.

La formation de Bernard Challendes
aura même déçu le supporter le plus
chaud des Vaudois. Rien mais vraiment

FOOTBALL/ ligue A: Yverdon déçoit au Kleinfeid

DUEL AÉRIEN - Entre Karlen (à droite) et Kern. Keystone

rien, n'a rappelé la brillante prestation
livrée face à Servette. Si les visiteurs
ont fait {eu égal avec Kriens sur le plan
technique, l'engagement des Lucernois
a été trois sinon quatre fois plus intense
que celui des visiteurs.

— Je suis fier de mes joueurs qui ont
su réagir après la défaite fleuve contre
Young Boys, à déclaré l 'entraîneur lu-
cernois Fide Fâssler après le match. On
le comprend.

0 Eric Eisner
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FCC : quel dommage !
Championnat de Ire ligue
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La Chaux-de-Fonds-Soleure
2-3 (2-1)

La Charrière. - 150 spectateurs. -
Arbitre: Reto Tollor, Soleure.

Buts: 22me Stevic 1-0; 26me Stevic
2-0; 43me Vetter 2-1; 56me Wyss 2-2;
83me Dubuisson 2-3.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; Meyer;
Gaille, Alain Matthey, Maranesi; Otero,
Vallat, Cattin (57me Fiechter); Angelucd,
Stevic, Mardiini.

Soleure: Savinelli; Bruder, Banjalic,
Loosli, Uebelhart; Wyy, Vetter (89me Bû-
cher), Taddei, Bingeli; Du Buisson, Baumann.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans De
Plante, Colombo et Patrick Matthey (tous
blessés), ni Guede (suspendu). Soleure sans
Moser (malade). Avertissements: 19me
AMatthey (jeu dur); 29me Wyss (réclama-
tions); 66me Cattin (jeu dangereux); 76me
Du Buisson (jeu dur); 89me Stevic (réclama-
tion).

D

"!S- rôle de match à La Charrière où
la pluie a tenu compagnie aux

0 joueurs durant près de 60 minu-
tes. Ensuite, le calme est revenu, mais
pas sur le terrain I En effet, tout avait
bien commencé pour les Monta-
gnards qui avaient pris le large par
deux fois au cours de la première
période grâce à Stevic. Peu avant le
thé cependant, Vetter ramenait son
équipe au score.

En seconde période, on pouvait
s'attendre à une remontée générale
des visiteurs qui entendaient revenir
à la parité. Celle-ci tombe à la 56me
minute. C'était tout à fait normal,
l'équipe . de Latour présentant un
football nettement moins nerveux que
le team de Zûrcher. Alors que l'on
s'acheminait vers un partage, une
faute de la défense locale profitait à
Du Buisson qui donnait la victoire aux
visiteurs... qui ne l'avait pas volée,
tant il est vrai qu'ils développèrent un
meilleur football que La Chaux-de-
Fonds, sur un terrain gras qui sembla
favoriser une formation plus en mou-
vement et nettement plus intéressée
par la victoire !

¦
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Claude Zûrcher, entraîneur du
FCC :

— Nous étions bien partis. Après
avoir pris le large, nous étions en

droit d'espérer enlever une victoire
sur notre terrain. A cause d'une trop
grande nervosité dans la deuxième
période, nous avons perdu la maîtrise
au centre du terrain. Cela nous a été
fatal. Déjà à Laufon, nous avons
perdu un match à notre portée. C'est
dommage, car nous prenons du re-
tard. Avec un nul, nous aurions été
satisfaits.

Hanspeter Latour, entraîneur de
Soleure :

— Cette victoire est normale.
Nous avons toujours mené le jeu. La
Chaux-de-Fonds, en réussissant deux
buts, avait eu bien de la chance.
J'avais un doute sur notre retour, car
mes joueurs étaient marqués par le
match de dimanche contre Moutier,
que nous avons remporté. Ce fut très
dur. A un certain moment, j 'aurais été
très satisfait avec un partage. Mais
voilà: en terminant en force, nous
avons finalement remporté la totalité
de l'enjeu! Je crois que nous l'avons
bien méritée, cette victoire après la-
quelle nous avons dû courir dans des
conditions pénibles.

0 P. de V.

Le point

La Chaux-de-Fonds - Soleure 2-3; Rie-
hen - Munsingen 0-2.

l.Lyss 9 8 1 0 17- 8 17
2. Colombier 8 6 1 1 16- 7 13
3.Soleure 9 6 0 3 24-1 1 12
4.Moutier 9 5 1 3 21-16 11
S.Riehen 10 5 1 4 19-14 11
6.Chx-de-Fds 9 4 2 3 18-13 10
7.Thoune 8 3 3 2 14-12 9
8. Munsingen 9 2 4 3 8 -8  8
9.Laufon 9 3 1 5  8-13 7

10. Le Locle 9 2 3 4 10-21 7
11.Concordia 9 1 4  4 7-18 6
12. Bumpliz 8 1 3 4 5-13 5
13.Pratteln 8 0 4 4 7-13 4
14. Serrières 8 1 0  7 16-23 2

Ile ligue

Les trois rencontras de Ile ligue
prévues hier soir, à savoir Boudry -
Cortaillod , Le Landeron - Bôle et Les
Bois - Noiraigue , ont toutes été ren-
voyées en raison du mauvais
temps. /

A l'étranger
France

12me fournée: Bordeaux - Montpel-
lier 1-1; Nantes - Metz 2-0; Monaco -
Lyon 1-1; Toulouse - Angers 2-1; Le
Havre - Auxerre 1 -0; St-Etienne - Caen
5-0; Carmes - Martigues 2-1; Paris St-
Germain - Lens 1-0; Olympique Mar-
seille - Strasbourg 2-1; Lille - Sochaux
3-1.

1. Bordeaux 12 7 3 2 18- 8 17
Paris St-G. 12 7 3 2 18- 8 17

3. Cannes 12 6 5 1 18-13 17
4.01. Marseille 12 6 4 2 14-1016
S.Monaco 12 6 3 3 16- 9 15
6.Nantes 12 5 5 2 11-6 15
7.Sochaux 12 4 5""5 13-1013
8.Auxerre 12 5 3 4 14-12 13
Ç.Strasbourg 12 2 8 2 13-12 12

lO.Merz 12 4 4 4 12-11 12
11.Montpellier 11 4 3 4 12-1311
12.Sr-Etlenne 12 3 5 4 13-11 11
13.Lyon 12 4 3 5 13-1511
U.Martigues 12 2 6 4 13-14 10
15.Caen 12 4 2 6 8-18 10
16.Len. 12 2 4 6 7-10 8
17.Le Havre 12 1 6 5 6-13 8
1 S.Angers 12 2 4 6 11-20 8
19.Toulouse 11 1 5 5 6-18 7
20.Ulle in 5 6 11-16 7

Espagne
6me journée: Valence - Rayo Valle-

cano 3-1; Celta Vigo - Lleida 1-0;
Sporting Gijon - Tenerife 1 -2; Real Ma-
drid - Racing Santander 2-1; Séville -
Atletico Madrid 2-1 ; Real Sociedad -
Oviedo 0-2; Albacete - Deportiva La
Corogne 0-0; Barcelone - Valladolid
3-0; Saragosse - Osasuna 2-1;

1.Barcelone 6 4 2 0 13- 3 10
2.Athletico B. 5 4 1 0  10-4 9
3.Seville 6 3 3 0 9-5 9
4.Radng San. 5 3 1 1  5 -2  7
5.La Corogne 6 2 3 1 6 - 1 7
6. Tenerife 6 3 1 2 10- 8 7
7.Atletico M 6 2 3 1 8-7 7
S.Real Socied. 6 3 1 2  6-7 7
o.Rayo Valle. 6 3 0 3 10-10 6

lO.Celta Vigo 6 1 4  1 4 -4  6
11.Valence 3 2 1 0  8-5 5
12.0viedo 5 2 1 2  4-4  5
13. Valladolid 6 2 1 3  6-8  5
14.Real Madrid 6 2 .1 3 7-10 5
15.Sporting Gij. 6 2 1 3  4-7 5

Albacete 6 1 3  2 4-7 5
17.Saragosse 6 1 2 3 8-12 4
18. Logrones 5 1 0  4 3-8 2
19.0sasuna 6 0 1 5  6-14 1
20.Lleido 5 0 0 5 2-7 0

Portugal •
L'entraîneur national portugais

Carlos Queiroz, qui devait déjà en-
registrer le forfait de Fernando
Couto, a encore perdu l'un de ses
titulaires. Le latéral droit Abel Xa-
vier, prévu dans la présélection de
21 joueurs appelés à affronter la
Suisse, mercredi prochain a Porto, a
également dû déclarer forfait en
raison d'une blessure. Carlos Quei-
roz a renoncé à le remplacer, /si

Italie
Coupe, 2me tour, matches aller: AC

Milan-Vicenza 3-0; Piacenza-Perugia
3-1; Cosenza-Atalanta 0-2; Ascoli-To-
rino 1-3; Napofi-Ancona 0-0; Lazio-
Avellino 0-2; Fiorentina-Reggiana 3-0;
Juventus-Venezia 1-1; Parme-Palermo
2-0; Brescia-Cremonese 2-2; Cagliari-
Cesena 1-1; Foggia-Triestina 2-2;
Sampdoria-Pisa 0-0; Udinese-Lecce
2-0; Lucchese-lnter renvoyé, /si

Lausanne ne marque plus
De notre correspondant

¦ » n point lors des deux dernières
Il rencontres alors qu'il en méritait

: au moins trois ou quatre: le Lau-
sanne-Sports se devait de réagir. Mis
à part un bon tir de chaque côté lors
des quinze premières minutes, on ne vit
cependant pas grand-chose. Et on ne
vit carrément plus rien pendant les cinq
minutes suivantes, tant le brouillard
était dense (M. Muhmenthaler aurait
peut-être dû interrompre momentané-
ment la rencontre).

Lausanne Ô~ï

Maîtrisant mieux le cuit que son ad-
versaire, Lausanne se créa naturelle-
ment la première grosse occasion via
Badea qui fut purement et simplement
«séché » dans les seize mètres. Le pe-
nalty était incontestable, mais M: Muh-
menthaler, bien décevant, fut le seul à
ne pas l'avoir vu.

Si bien que les Lucernois profitèrent
d'un mauvais placement des défenseurs
vaudois pour ouvrir le score par l'inévi-
table Guntensperger. Dès lors, les visi-
teurs ne cessèrent de casser le jeu et les
jambes, à l'image d'un van Eck bien
agressif.

A la reprise, les Lausannois tentèrent
tout, mais échouèrent à chaque fois.
Par Hânzi, Jacobacd et Badea qui
ajusta même le poteau. Ce fut au con-
traire les Lucernois qui doublèrent la
mise par Guntensperger encore une
fois, ceci contre le cours du jeu. C'est
alors que Duvillard lança son merce-
naire africain Jonathan Sogbie. Mais le
pauvre se retrouva bien seul en atta-
que. Lucerne procéda dès lors par des
contres à chaque fois dangereux, mais
Affolter veillait.

0-2: le score est peut-être un peu
trompeur, mais Lucerne a su faire l'es-
sentiel, étant beaucoup plus réaliste
que les Lausannois qui jouent bien, mais
ne marquent plus.

0 Philippe von Beust

Sion n'a rien volé
De notre correspondant

F

' ace à un FC Sion très bien organi-
sé défensivement, Aarau n'a pas

7i pu prendre sa revanche de la gifle
qu'il avait reçue à Tourbillon (4-0).
Malgré une nette domination en pre-
mière mi-temps, les Argoviens n'ont pas
su démontrer qu'ils savent encore mar-
quer des buts.

Aarau 01
Sion 2l

Les hommes de Fringer parvinrent
pourtant à plusieurs reprises à porter de
belles attaques. Lehmann réussit ainsi un
arrêt miraculeux à la 42me minute.

Et, comme Sion marquait sur sa pre-
mière attaque, le score était déjà en
sa faveur à la mi-temps. Par la suite,
Geiger et ses coéquipiers, sur une rup-
ture, augmentèrent logiquement l'ad-
dition.

Hier soir, Aarau aurait pu jouer 90
minutes sans marquer, tant les Alek-
sandrov et Cie se montrèrent mala-
droits devant le but de l'excellent Leh-
mann. Assurément, Fringer devra re-
voir ses troupes, s'il entend ne pas
subir de cruelles déceptions. Quant à
Barberis, il n'a rien volé, même s'il
avait opté hier soir pour tactique très
défensive.

0 Christian Rossel

Ligue nationale B

Groupe Ouest
Bâle - Delémqnt 1 -2 (0-0); Fribourg -

Granges 1 -0 (1-0); Monthey - Bulle 4-2
(2-2); Etoile Carouge - UGS renvoyé;
Chênois - Old Boys renvoyé.

l.Et.-Carouge 12 9 2 1 22- 8 20
2.Bâle 13 9 0 4 32-10 18

3.Monthey 13 5 5 3 20-14 15
4. CS Chênois 12 5 4 3 20-14 14
5. Delémont 13 6 1 6  19-20 13
6.Qld Boys 12 3 6 3 15-17 12
7. Fribourg 13 6 0 7 18-20 12
B.Gronges 13 5 1 7 19-19 11
9.Bulle 13 5 1 7 18-20 11

10.UGS 12 0 0 12 4-45 0

Samedi 16 octobre, 17 h 30: UGS -
Bâle, Granges - Monthey, Old Boys -
Etoile Carouge. 20h: SR Delémont -
Fribourg. Dimanche 17 octobre.
14h30: Bulle - CS Chênois.

Groupe Est
Gossau - Winterthour 2-2 (1-1); Ba-

den - St-Gall 3-3 (1-2); Schaffhouse -
Locarno 3-0 (2-0); Wil - Chiasso 0-1
(0-0); Bellinzone - Sursee renvoyé.

1.Schaffhouse 13 10 2 1 27-16 22
2.St-Gall 12 7 3 2 31-13 17

3. Bellinzone 11 4 5 2 22-14 13
4. Baden 12 5 3 4 24-22 13
S.Locarno 12 4 5 3 13-13 13
6.WII 12 3 4 5 13-13 10
7.Ch!asso 12 3 4 5 8-16 10
8.Winterthour 13 3 4 6 23-29 10
9.Gossau 13 1 6 6 10-21 8

lO.Sursee 12 2 2 8 12-26 6

Samedi 9 octobre, 17 h 30: Wil -
Chiasso. Samedi 16 octobre, 17h30:
St-Gall - Schaffhouse, Sursee - Gossau.
20 h: Chiasso - Baden, Winterthour -
Wil. Dimanche 17 octobre. 14h30:
Locarno - Bellinzone.

BASKETBALL/ Coupe Korac à Trieste

Stefanel Trieste - Union
Neuchâtel 87-67 (48-32)
Palacio dello Sport.— 3400 specta-

teurs.— Arbitres: MM. Nakic (Croatie)
et Kamnicar (Slovénie).

Au tableau: 5me 5-8; lOme 24-16;
25me 31-26; 25me 58-39; 30me
74-51; 35me 78-58.

Trieste: Bodigora (10), Pilutti (6),
Fucka (11), De Pol (6), Cattabiani (5),
Pol Bondetto (6), Lampley (22), Canta-
rello (11), Calavitta (10).

Union NE: D. Crameri (6), Bertoncini
(6), Soukharev (19), Huber (3), Kocic
(21), V. Crameri (12), Erda. Entraîneurs:
Mrkonjic et Marjanovic.

Service spécial
«L'Express»

SP es hommes de Mrkonj ic avaient
¦Qj blen l'intention de prouver aux
OC 3400 spectateurs du Palacio
dello Sport de Trieste qu'il s
n'étaient pas venus pour faire de la
figuration. On jouait à peine depuis
deux minutes que Kocic réussissait un
panier des 6 m 25, propulsant les
Neuchâtelois en tête (3-8)1 Discipli-
nés en défense et volontaires en at-
taque, Bertoncini et Cie ont mené la
vie dure aux Transalpins durant un
bon quart d'heure.

Les locaux ne comptaient en effet
que cinq longueurs de retard à la
15me (31-26). Union perdit malheu-
reusement pied juste avant la pause,
souffrant lourdement du manque de
remplaçants.

L'acharnement des visiteurs paya,
puisque l'ogre italien ne compta fina-
lement que 20 unités d'avance à la
sirène finale.

Boban Kocic signa l'ultime coup
d'éclat de la partie en réalisant un
magnifique «kunk» à la dernière se-
conde. On relèvera la très bonne

prestation des frères Crameri, qui s'il-:
lustrèrent par leur sans-gêne.

Ils ont dit
Vincent Crameri, capitaine :
— Le résultat et la manière me

font très plaisir. Il était illusoire de
vouloir gagner, mais nous avons la
satisfaction d'avoir joué à notre
meilleur niveau.

F rédéric Noirjean , représentant
du comité :
- Notre équipe a été prise au

sérieux tout au long de la rencontre.
Le public ne s'y est pas trompé et
nous a gratifié d'une splendide ova-
tion à la sirène. M-

Les résultats
Coupe des champions: Clear Cantù

(It) - Fidefinanz Bellinzone 90- 75
(43-38). Aller: 105-104 pour Bellinzone,
tout de même éliminé.

Coupe Korac: Trieste - Union Neuchâ-
tel 87-67 (48-32). Aller: 97- 57.

Dames. -Coupe Ronchetti: Saragosse
- Wetzikon 97-71 (51-38). Allen
103-71./si

Ligue B
4me journée: Bernex - Versoix 64-57

(27-26); La Chaux-de-Fonds - St-Prex
81-82 (53-25); Blonay - TV Reussbuhl
92-72 (42-38); Epalinges - Pâquis-Seu-
jet 92-94 (33-52). Classement: 1. Blo-
nay 4/6 ( + 27), 2; Olympia Regensdorf
3/4 ( + 26); 3. Vacallo 3/4 (-1); 4.
Versoix 4/6 ( + 67); 5. St-Prex 4 ( - 2);
6. Pâquis-Seujet 4 ( + 6); 7. Epalinges 4
( - 4); 8. Bernex 4 ( - 5); 9. Reussbuhl 2
(-37); 10. La Chaux-de-Fonds 0
(-77). /si

Union : mention bien
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T'OFFRE r3lV A TTENDRE fpSj l

1 CANAPÉ 3 places, 2 fauteuils en bois massif
avec coussins beige. Tél. (038) 33 74 89.

158538-461

PAROI MURALE en chêne + table en marbre.
Prix à discuter. Tél. 4637 86. 158616-461

SALON CUIR GRENAT 450 fr. chambre à
coucher rétro 250 fr, buffet de service, divan,
potager, 2 commodes. Tél. 61 3441.45198-461

TABLE RONDE BASSE dessus marbre et
pieds en fonte. Prix à discuter. Tél. (038)
31 2426. 179844-461

MEUBLES EN BON ÉTAT pour cause de
départ. Tél. (038) 21 30 39. 179867-461

PISTOLET MATCH 22 LR, Pardini Fiocchi,
neuf, 1250 fr.. cédé à 900 fr. Tél. 33 94 05 le
SOir. 121471-461

VÉLOMOTEUR PUCH MAXI-N bordeaux,
roues neuves compétition, fourche Alpa, non
expertisé, prix à discuter. Tél. 3312 66, dès
19 heures. 121502-461

POUSSETTE et autres affaires pour bébé. Bon
état. Tél. (038) 3035 65 dès 16 heures.

121487-461

TE CHERCHE dm/A
V ÀACHETER JjJhKpj^
PATINS A ROULETTES de qualité, pointures
39 et 42. si possible avec roues "Kriptos". Tél.
(038) 53 39 06. 158617-462

JELOUE filffllIIL
GOUTTES-D'OR 68. NEUCHATEL petit ap-
partement de 3/_ pièces. Tél. (032) 97 27 06.

45081-463

HAUTERIVE: 2% PIÈCES, calme, 55m2, vue
sur le lac, garage couvert, cave. 1265 fr. tout
compris. Tél. 356112 (9 h - 18 h) ou (077)
2551 25. 158511-463

A LA NEUVEVILLE, appartement 4 V_ pièces,
en duplex, cuisine agencée, cheminée, place
parc, 1700 fr. charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. jusqu'à 11 h au (038) 51 2222, tél.
dès 21 h (038) 51 5439. isss8S-463

TOUT DE SUITE, appartement 3 K pièces,
avec grande terrasse + service de conciergerie.
Tél. 31 7082 le soir. 158586-463

NEUCHÂTEL près de la gare, studio avec salle
de bains, balcon, cuisine agencée, cave. Libre
dès novembre 1993. Tél. (038) 24 3054 après
17 heures. 45123-463

A NEUCHATEL, appartement 3 pièces spa-
cieux, Grise-Pierre 7. 1250 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 21 3039. 158589-463

A BEVAIX, 2 V. pièces, cuisine agencée, bal-
con 743 fr. charges comprises. Place de parc
93 fr. tout de suite ou â convenir. Tél.
(038) 451023 (heures repas). 158604-463

TRÈS BEAU STUDIO pour 2 personnes. Tél.
332545. 121475-463

URGENT, NEUCHATEL, rue des Moulins, joli
studio meublé, 600 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 39 82. 121473.463

NEUCHATEL, PORT-ROULANT, 1" novem-
bre, 4 pièces, bel appartement récent, balcon,
belle vue, garage. 1670 fr. Tél. 31 39 82.

121601-463

A SAUGES, chez particulier garde-meubles.
Tél. (038) 41 30 12/55 2289 (soir). 121490-463

A SAVAGNIER : APPARTEMENT 4 </. piè-
ces. Tél. (038) 53 55 77 ou 53 49 51 .58602-463

THIELLE-WAVRE, tout de suite studio, situa-
tion tranquille, cuisine agencée, salle de bains
spacieuse. Tél. prof. 2516 55, privé 33 56 70.

158605-463

COLOMBIER : 3% PIÈCES semi agencé.
86 m2, 1 300 f r, charges comprises. Tél.
41 33 79, le soir. 45199.483
COUVET : 4% PIÈCES. CUISINE agencée.
Libre tout de suite. Refait à neuf. Tél. (039)
321500. 45188-463

STUDIO NON MEUBLÉ tout de suite, Neu-
châtel; avec W.-C. douche, lavabo, cuisinette.
Loyer mensuel 680 fr. charges comprises. Tél.
(038) 24 05 73. 158608-463

MONTEZILLON. joli studio 23 m2, 490fr.
parking compris. Tél. (038) 31 51 96.158629-463

POUR LE IE" DÉCEMBRE 1993 joli et grand
1 pièce meublé, balcon, loyer actuel 670 fr.
charges comprises. Tél. 48 5226. 158636-463

SAINT-BLAISE: APPARTEMENT 25. piè-
ces, moderne, cuisine agencée, cheminée, bal-
con, bord du lac, place de parc, proximité des
transports publics, libre tout de suite, 1145 fr.
+ charges. Tél. (065) 2543 34. 158634-463

DlME-NEUCHATEL: APPARTEMENT
314 pièces, tout confort, 1370 fr. charges com-
prises. Tél. 25 32 65. 121522-463

TRAVERS GRAND STUDIO, cuisine agen-
cée habitable. Libre tout de suite, 500 fr. Tél.
(039) 321500. 45191-463

MARIN CENTRE DU VILLAGE: bel apparte-
ment duplex récent 414 pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 1750 fr. + charges. Tél.
332945. 179785-463

LA BEROCHE 2% pièces 70m2 traversant, vue
lac. 2 balcons. Tél. 552581 vendredi 7h. - 8h.
12h 13M5. samedi 10h - 13h 179858.463

BOLE 3% PIÈCES cuisine non agencée, salle
de bains, balcon, libre tout de suite. Tél.
425590. 179875-463

CENTRE VILLE NEUCHATEL, studio meu-
blé, très bon état, buanderie, libre le 1" décem-
bre 1 993. 700 fr. charges compri-
ses. Tél. 2588 22 prof, entre 9h. et 14h. et
17h30 - 22h. Demandez Monsieur Olivier Le-
boeuf en cuisine. 179954-453

CHAMBRE MEUBLÉE, quartier université,
part à la cuisine et salle de bains, 320 fr./mois
dès 15 octobre 1993. Tél. (038) 252363 du
lundi au jeudi dès 18 h 30 de préférence.

121305-463

A SAUGES: PLACE D'HIVERNAGE pour
motos, 35 fr. Tél. (038) 41 3012 / 552289
(SOir). 121426-463

SA INT-BLAISE .  G R A N D  STUDIO
MEUBLÉ, y compris literie et vaisselle, dou-
che-W.-C, près du bus, tout de suite ou à
convenir, 790 fr. Tél. 2415 57 heures de bureau
OU 3330 39. 121461-463

COUVET, pour 1 " novembre, 2 pièces + cuisi-
ne agencée, 420 fr. charges comprises. Tél.
(038) 327696 la journée. 121523 463
CERNIER, une chambre, dès 1" novembre,
près des transports publics, 350 fr. Tél. (038)
5361 51. 121524-463

STUDIO MEUBLÉ centre ville Neuchâtel.
coin cuisine agencée, salle de douche/W. -C,
location 700 fr. (tout compris) entrée à conve-
nir. Tél. (038) 25 6025. i2iso7-463

AUX PONTS DE MARTEL: DUPLEX
514 pièces mansardé, poutres apparentes, che-
minée de salon, cuisine agencée, grand cachet.
Loyer 1417 fr. + charges, 1 mois gratuit. Tél.
(038) 51 61 65. 121506-463

PESEUX : BEAU DUPLEX. 314 pièces avec
cuisine agencée, balcon, double W. -C. situa-
tion calme. Libre dès le 1" novembre ou à
convenir. Loyer actuel 1465 fr. + charges. Tél.
(038) 3011 29. 121609-463

MARIN, attique mansardé de 3 pièces, cuisine
agencée, cheminée, balcon, ascenseur, éven-
tuellement garage, 1150 fr. + 150 fr. charges,
tout de suite ou à convenir. Tél. 3392 72.

121535-463

A SAVAGNIER : UN STUDIO meublé. Tél.
(038) 53 55 77 ou 53 49 51. i58603'-463

3V. PIÈCES NEUCHATEL, cuisine agencée,
lave-vaisselle, balcon, vue. 1290 fr. charges
comprises. Tél. (038) 21 1683 après 16h.

121525-463

A PESEUX, 5 pièces dans villa, jardin, vue,
cachet. 1000 fr./mois. charges comprises. Tél.
31 7920 (soir). 121526-463

MARIN, chambre meublée indépendante avec
douche et W.-C, possibilité de cuisiner, 400 fr.
Tél. (038) 33 66 16. 121534-463

PESEUX, 3 pièces, cuisine agencée, situation
tranquille. Libre fin octobre. 1 300 fr. charges
comprises. Garage à disposition. Tél. 31 92 60.

121527-463

BOUDRY 2 pièces duplex calme, cuisine
agencée. Loyer 1200fr.. Tél. 41 37 60.58481-463

A CORNAUX: APPARTEMENT 4% pièces,
salon avec poutres apparentes, cusine agencée,
3 chambres à coucher, salle de bains-W.-C.
séparés, balcon, cave, galetas, 2 places de parc
privées. 1700 fr. Tél. (038) 47 23 48. 121493-453

TE CHERCHE *rff %̂>
V A LOUER 1 [agj
COUPLE SÉRIEUX, tranquille cherche appar-
tement de 3-4 pièces au Landeron si possible
vieille ville pour date â convenir. Tél. 51 47 56.

158610-464

Jj mfj BCHERCHE Â ^ x ^ i s ^ à v /V EMPLOI ^>'\f W m t
JEUNE FILLE 16 ANS cherche jobs : baby-
sitting, commissionnaire, s'occuper d'animaux,
etc...Tél. 53 5042 (heures repas). 158612-466

SOMMELIÈRE, permis C, cherche place fixe
ou extra, région Neuchâtel et Entre-deux-Lacs.
Tél. 51 6479 de 10 h à 15 h. 158635-466

SOMMELIÈRE cherche travail â Neuchâ-
tel. Tél. (038) 211715. 179952-466

SOMMELIER avec expérience, cherche tra-
vail. Tél. (038) 25 06 91. 121512-466

DAME, cherche travail. Ouverte à toutes pro-
positions. Tél. (038) 24 32 04. 121541-466

Z TS 10^^«_» * /ff o—o\t VEHICULES f̂ife4
PASSAT GTI 16 V. 2 I, noire, avec accessoi-
res, jantes alu. 42.800 km, édition spéciale,
avec 4 pneus neige. 20.800 fr. à discuter. Tél.
31 95 76, après 18 heures. 45104.457

A VENDRE Nissan Micra 1,2 super S, hot
Sound, 1991, 27.000 km, sous garantie.
10.500 fr. Tél. (038) 42 64 83. 158607-467

A VENDRE CITROEN AX First 1992.
30'000 km. Tél. (038) 241213 le soii2i530 467

A VENDRE MINIBUS E10 SUBARU exper-
tisé, 1985. 118.000 km, autoradio, porte-skis,
pneus d'été en très bon état. Prix à convenir.
Tél. (038) 304077. 179953-457

YAMAHA RDLC 350. carénage Pichler, ex-
pertisée, 2.600 fr. Suzuki ER 125. expertisée
monoplace, 1.600 fr. Tél. 2510 07 ou 24 27 71.

121539-467

T'AIPERDU, , >*oOCJ <rAI TROUVE €ss*J

MAURINE EST TRISTE d'avoir perdu son
petit chien blanc en peluche samedi 2 octobre
à la Migros Marin-Centre. Un grand merci à la
personne qui l'a trouvé. Tél. (038) 47 32 71.

158601 -468

LIES ANIMAUX Agl&L•7^ -^r»
A VENDRE: CHINCHILLAS (rongeurs). Prix
à discuter. Tél. (038) 451080. 158596-469

EXCEPTIONNELS, chiots bearded collie ado-
rant enfants, pedigree, lignées prestigieuses
pour compagnie, expo. Tél. (021 ) 881 43 36.

158616-469

A DONNER PETITS CHATS propres. Tél.
3373 10. 121504-469

A DONNER petits chatons 2V4 mois tigrés et
propres. Tél. (038) 3312 64. 158606-469

W mm...Mil'LES DIVERS MP&
SAMARITAINS. Saint-Biaise. Cours de sau-
veteurs pour le permis de conduire. Début du
cours : lundi 11 octobre. Inscriptions au
(038) 331701 . 158516-472

MATHS. INGÉNIEUR ETS donne classe de
soutien tous niveaux jusqu'à fin gymnase. Tél.
(038) 41 4366. 158543-472

FEMMES INFORMATION: Permanence du
Centre de Liaison pour les femmes en quête
d'un renseignement, d'une écoute. De 14 h à
16 h, faubourg de l'Hôpital 19 a. Tél. 24 4055.

120205 472

L'ALLEMAND (soutien, tous degrés) par en-
seignant motivé, (aussi pendant vacances). Tél.
241412. 121463-472

AU CHÔMAGE? LA «DANTE» vous propose
ses cours d'italien avec rabais 35%. Renseigne-
ments: (038) 25 60 51 ou 42 39 69 (repas).

121521-472

ÉTUDIANTE à l'Université, donnerait leçons
de soutien d'anglais et d'espagnol, (préparation
des textes de bac). Tél. (038) 53 57 22.

121540-472

Petites annonces *

EEXgRESS. A
Une longueur d'avance avec le

156 88 70t .
Consultez les petites %
annonces EExgELES& un jour A
avant leur parution.

179691-110 ^

Partenaires : A

EEX PRESS 8 /̂  ̂ .̂ RC/INTELSA 

^

IA PAME PU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

- Dame Majesté, dit-il, je suis parent d'un bon et pieux
garçon qui a nom Jean et qui est archidiacre en l'église
cathédrale d'Orléans, celle-là même qui vient de perdre son
évêque Jean... dont, par un signe de la Providence, mon
parent porte le nom de baptême... Je viens, comme il est,
m'a-t-on dit, dans la coutume de l'Église, vous acheter pour
lui l'assentiment de vous et de votre noble époux, le roi, à
son élévation à ce grade où le sous-doyen Pisseleu voudrait
le voir appelé. Messire l'archevêque de Tours est itou
favorable à cette élection. J'ai apporté cette bourse pour
accaparer le marché M.

Le sous-doyen du chapitre d'Orléans, ce nommé Pisse-
leu, avait sans doute déjà été acheté par le même parent
pour pousser à la promotion de son peut archidiacre.
Quant à Raoul, l'archevêque de Tours, non content de
gouverner et d'exploiter son diocèse, il s'était octroyé les
fonctions d'archidiacre et de prévôt de l'Église d'Orléans,
ce qui lui permettait de toucher une part des revenus de
ce diocèse voisin. Pour assurer son pouvoir, il avait besoin
d'un évêque qui lui obéirait au doigt et à l'oeil; le petit
Jean devenu archidiacre par protection - bien payée -
naïf, ignorant tout des manigances ecclésiastiques mais
poussé par une famille riche, était exactement le bon
benêt qu'il lui fallait.

- Mon jeune parent, poursuivit le bourgeois d'Orléans,
mérite cette place pour ses vertus : il croit en Dieu, il connaît
ses prières et oncques ne toucha une femme ni ne fut touché
par.

Bertrade prit le sac et promit de défendre auprès du roi
la candidature du petit Jean, mais elle prévint honnêtement
l'« accapareur » :

- Je pousserai pour l'avantage de votre pieux parent
sans pouvoir m'engager plus avant s'il se présentait au
suffrage d'Orléans un autre dont les mérites seraient plus
conséquents.

- Dame Majesté, dit précipitamment l'autre, certes, si
mon petit Jean était gratifié de la place, il y aurait du sac-ci
entre vos mains le double pour vous et autant pour votre
noble époux, le roi!

Trois morts successives en un temps record, une
sublime dégringolade d'évêques, trois petites fortunes ver-
sées par leurs successeurs réels ou virtuels! Bertrade prenait
sa revanche sur l'Église, elle faisait cher payer aux ambi-
tieux du clergé l'affront que le pape lui avait infligé. Et ce
pactole allait lui permettre de dévaliser la caverne d'Abié-
zer!

Elle avait décidé de ne plus retourner elle-même dans
ces ruelles coupe-gorge, au fond du passage empuanti où le
juif avait sa tanière. Se risquer dans des lieux infâmes n'était
pas le fait d'une reine. Il lui fallait un émissaire de
confiance, connaisseur en la matière et capable de marchan-
der, le cas échéant. Iseline était justement en froid avec son
gentilhomme de mari qu'elle trouvait un peu rassis et
qu'elle « adultérait 3I » avec un beau jeune homme, fils d'un
orfèvre de la paroisse Saint-Barthélémy. Bertrade confia à
ce Nicolas, surnommé le Doré pour son élégance et sa
prodigalité, un de ses sacs d'or à remettre en gage à Abiézer
en échange d'un lot de bijoux qu'il sélectionnerait parmi les
plus précieux et qu'il lui rapporterait au palais où elle ferait
son choix définitif.

- Vous lui demanderez pour chacun son plus juste
prix; en retour, je lui ferai dire par vous ce que je consens
payer.
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Nathalie Krieg 6me à Vienne
PATINAGE ARTISTIQUE/ la saison 93/94 commence

Concours internationaux a Vienne,
Kiev et Budapest, Coupe romande de
libres à Yverdon-les-Bains, cours col-
lectifs gratuits à Neuchâtel : la saison
93/94 de patinage artistique débute
vraiment à tous les niveaux en ce
début octobre. Les amateurs de sauts
et de pirouettes, sevrés de compéti-
tions depuis début avril, ne s'en
plaindront pas!

Il y a dix jours, à Vienne, la cham-
pionne de Suisse Nathalie Krieg a pris
la 6me place d'un Mémorial Karl Schâ-
fer particulièrement relevé et remporté
par la Hongroise Krisztina Czako de-
vant l'Allemande Tanja Szewczenko. Si
elle est parvenue à maîtriser le double
Axel - sa bête noire - tant dans le
programme technique que dans le pro-
gramme libre, la Biennoise a en revan-
che échoué dans la combinaison de
saurs (triple toeloop/double toeloop)
de son programme court. ,

Il s'agissait là du premier concours
de la saison pour la patineuse de Port,
qui fêtera ses 16 ans le 21 octobre
prochain. Un premier concours qui a mis
un terme à un été particulièrement pé-
nible. En effet, après s'être séparée du
duo Lieze-Lotte Kinding/Herbert Wie-
singer au terme de l'hiver dernier, la
meilleure spécialiste mondiale des pi-
rouettes rejoignait, début mai à Héri-
sau, son ancien professeur Jochen
Iglowstein, celui-là même qui l'avait en-
traînée jusqu'en 1990. Mais cette nou-
velle collaboration fut de courte durée.
Jugeant qu'il n'avait plus assez de
temps à consacrer à ses autres élèves
(avec les conséquences financières que
cela implique...), Iglowstein décidait de
rompre les ponts quelque temps plus
tard. Nathalie Krieg se tournait alors
du côté d'Uwe Kagelmann, ancien spé-
cialiste de danse de l'ex-RDA et actuel
responsable du centre autrichien de
Feldkirch. Aujourd'hui, trois mois après
avoir achevé sa scolarité obligatoire,
la Biennoise se consacre à plein temps
au patinage et s'entraîne pour moitié à
Feldkirch, avec Uwe Kagelmann, pour
moitié à Bienne, sous la direction de
Béatrice Ceretti, qui la conseille depuis
bientôt dix ans.

Le prochain rendez-vous de Nathalie
Krieg est fixé au week-end des 20 el
21 novembre à Paris où elle sera en-
gagée dans le Trophée Lalique. Après
quoi elle s'en viendra à Neuchâtel les
17 et 18 décembre pour tenter de
défendre son titre national face, no-
tamment, à la championne de la saison

NATHALIE KRIEG - Elle sort d'un
été difficile. Frash Press

91/92,1a Zurichoise Nicole Skoda (16
ans lundi prochain). Une Nicole Skoda
qui a décroché une très brillante 3me
place à la Penta-Cup de Budapest la
semaine dernière, derrière la Hon-
groise Czako (déjà gagnante à
Vienne) et l'Allemande Hochstetter, et
qui défendra les couleurs helvétiques
du 30 novembre au 5 décembre à
Colorado Springs, lors des champion-
nats du monde juniors. Le duel entre ces
deux jeunes filles à la patinoire du
Littoral s'annonce d'ores et déjà explo-
sif!

Coupe de libres à Yverdon
Sur le plan régional, la période des

concours débutera samedi à Yverdon-
les-Bains à l'occasion de la Coupe ro-
mande de libres, compétition qui mar-
que traditionnellement l'ouverture de
la saison de ce côté-ci de la Sarine.
Près de 60 patineurs sont inscrits. Parmi
ceux-ci, les Neuchâteloises Marie-Eve
Dorer, Antoinette Saxer (juniors), An-
nick Javet et Sévane Zereik (cadets),
les Chaux-de-Fonnières Marlène Weh-
rli, Carine Queloz (juniors), Natacha

Romy, Natacha Tondat (cadets) el
Laure Girard (espoirs) et la Locloise
Sabrina Hentzi (espoirs). Début des
compétitions à 9h avec les espoirs, suite
à 11 h35 avec les cadets, puis à 13h50
avec les juniors et enfin à 16h30 avec
les élites.

v.

Cours collectifs gratuits
Fidèle à une très bonne habitude, le

Club des patineurs de Neuchâtel-
Sports mettra sur pied ces deux pro-
chaines semaines ses traditionnels cours
collectifs gratuits. Ceux-ci sont agendés
les mardis 12 et 19 octobre, ainsi que
les jeudis 14 et 21 octobre, à chaque
fois de 16h30 à 18h. Ces cours sont
ouverts à tous les enfants et jeunes gens
qui ont envie de chausser les patins.
Renseignements: Isabelle Crausaz, tél.
(038) 25 72 50.

Les Duchesnay
à Neuchâtel le 5 novembre
Enfin, rappelons que Paul et Isabelle

Duchesnay, entourés de la troupe «Pa-
ris Parad'lce», présenteront leur tout
nouveau spectacle «Les Duchesnay en
liberté» le vendredi soir 5 novembre
prochain à la patinoire du Littoral.
Nous aurons l'occasion de revenir sur ce
gala. ,

0 Alexandre Lâchât

Concours No 40
1. Bor. Monchengladbach (1 2me/7

pts) - Duisbourg (3 me/14 pts), saison
dernière: pas de match 2, X

2. Cologne (9/10) - Bayern Munich
(6/12), 1-3 X

3. Hambourg (5/13) - Wattens-
cheid (14/6), 1-1 1

4. Schalke 04 (18-5) - Fribourg-en-
Brisgau (17/5),- X,l

5. Kaiserslautern (7/12) - Stuttgart
(10/9), 0-0 1

6. Eintr. Francfort (1/18) - Leipzig
(13/7),- 1

7. Acireale - Padova (pas de match
en 92-93) 2

8. Ancona - Palerma (-) 1, X
9. Bari - Ascoli (1-1) 1

10. Brescia - Monza (-) X, 1
11. Cesena - Lucchese (3-1 ) 1
12. Fiorentina - Pise {-) 1
13. Pescara - Verona (-) 1, X, 2

Mm

Défaite mais
promesses

Espoirs

Fribourg Olympic - Union
Neuchâtel 109-87 (54-41)
Union Neuchâtel: Erda (13), Millvevic

(20), Lewis (10), Suskic, Frank (9), Ronsse,
Neboïsha (16), Fouad (2), Cattin, Lobato
(17).

Au tableau: 5me: 15-14, 10me: 29-21,
15me: 40-33, 25me: 64-47, 30me: 78-67,
35me: 90-76.

Union commença bien mal son match.
En effet, les Fribourgeois menaient 8-2
après 2 minutes. Mais c'était compter
sans le dynamisme du meneur unioniste,
Erda, qui remit les protagonistes sur un
pied d'égalité. Un chassé-croisé s'ensui-
vit jusqu'à la 15me minute. Là, le man-
que de cohésion de la très jeune
équipe neuchâteloise — tous les
joueurs ont l'âge d'évoluer en juniors,
Erda, Milivevic et Frank mis à part —
fît la différence et Fribourg s'envola
avant la pause.

En deuxième mi-temps, les Unionistes
ne parvinrent plus à revenir dans le
match. La sortie d'Erda, consécutive à
sa 5me faute, après 34 minutes, n'ar-
rangea rien.

Les joueurs gratifièrent les 50 spec-
tateurs d'un beau spectacle: 196 pts, 3
dunks par Lobato et par le Fribour-
geois Charrière (2), ainsi que quelques
paniers à trois points. Signalons encore
la très bonne prestation défensive du
jeune Fouad.

En conclusion, Union a encore beau-
coup de progrès à accomplir, mais
possède de très, très fortes personnali-
tés en Erda, Lobato et Milivevic

0 V. C.

¦ BASKETBALL - Tirage au . sort
des 32mes de finale de la Coupe de
Suisse messieurs: Villars-sur-Glâne (Ire li-
gue) - La Chaux-de-Fonds (LNB), Univer-
sité NE (Ire ligue) - Pâquis - Seujet (LNB).
Ces rencontres auront lieu le samedi 16
octobre. Union Neuchâtel qualifié d'of-
fice pour les 1 âmes de finale, /si- JS-

¦ TENNIS — Zurich. European In-
doors (750000 Dollar). 1er tour: Mar-
tina Navratilova (EU/1) bat Barbara
Rittner (Ail) 6-4 6-1; Sandra Cacic (EU)
bat Jana Novotna (Tch/2) 2-6 7-5 6-1.
2me tour Manuela Maleeva-Fragnière
(S/4) bat Rosalyn Nideffer-Fairbank
(AS) 6-2 6-1. Magdalena Maleeva
(Bul/3) bat Pam Shriver (EU) 6-0 6-3.
/si

| TENNIS — Une semaine après sa
défaite de Bâle devant Marc-Kevin
Goellner, Jakob Hlasek a encore mordu
la poussière d'entrée dans un tournoi de
l'ATP-Tour. A Toulouse, le Zurichois a été
battu 7-5 6-3 en 97 minutes par Ar-
naud Boetsch. /si

¦ FOOTBALL - Au Wankdorf, de-
vant quelque 500 spectateurs, lo
Suisse et la Turquie ont partagé l'en-
jeu, 1-1 (0-0), dans la deuxième ren-
contre du tournoi préliminaire du
championnat d'Europe juniors des
moins de 18 ans. Dans la première
rencontre, la Turquie avait écrasé, à
Neuchâtel, l'Arménie par 5-0. De-
main, à Thoune, il s'agira pour la
Suisse de Rudi Nageli de faire mieux
que les Turcs s'ils entendent acoédei
au tour suivant, /si

¦ TENNIS - Boris Becker a compro-
mis ses chances de qualification pour le
Masters de Francfort, dont il détient le
Htre, en essuyant à Sydney une nouvelle
défaite dans un premier tour. L'Alle-
mand a été battu 4-6 7-6 (8-6) 6-3 par
l'Australien Neil Borwick (ATP 113). /si

¦ FOOTBALL - Le gouvernement
français a dévoilé une série de mesu-
res pour lutter contre la violence dans
les stades. Le projet de loi prévoit
d'appliquer aux fauteurs de troubles
le principe de la comparution immé-
diate. Les personnes coupables d'in-
fractions pourront, outre tout un assor-
timent d'amendes, être condamnées à
l'interdiction de pénétrer dans «une
ou plusieurs enceintes» sportives
«pour une durée qui pourra être égale
à cinq ans», /si

L'artiste quitte le parquet
BASKETBALL/ Michael Jordan a annoncé hier sa retraite

M

ichael Jordan, la plus grande
vedette du basketball profes-
sionnel nord-américain (NBA),

a annoncé hier à Chicago (Illinois) sa
retraite sportive en déclarant qu'il
n'avait plus la motivation pour conti-
nuer de jouer. Le plus grand basket-
teur de tous les temps est apparu à la
conférence de presse avec Juanita,
sa femme, Jerry Reinsdorf, proprié-
taire des Chicago Bulls, et Phil Jack-
son, l'entraîneur de l'équipe avec le-
quel il avait remporté le titre au cours
des trois dernières saisons.

— Ma décision de ne plus jouer
est due au fait que j'ai perdu la
motivation, a déclaré Jordan. J'ai
toujours pensé que lorsque j e  per-

JORDAN - Une légende vivante.
epo

drais la motivation, il serait temps
pour moi de m'éloigner du basket, a-
t-il ajouté.

Jordan, membre de l'équipe olym-
pique américaine aux Jeux de Los
Angeles en 1984, avait décroché une
deuxième médaille d'or avec la
«Dream Team» aux Jeux olympi-
ques de Barcelone en 1992.

— Je suis très heureux de ma dé-
cision, a déclaré Michael Jordan qui
a ajouté qu'il avait eu auparavant
une rencontre ((très émouvante»
avec ses coéquipiers.

La NBA sans Michael Jordan, diffi-
cile à imaginer. Pourtant, à 30 ans et
au sommet de sa carrière, le roi du
basketball mondial a décidé de tirer
sa révérence et raccrocher ses «Jor-
dan Air». Qui peut oublier cet athlète
de 1m98 qui défiait les lois de la
pesanteur? Ses acrobaties aériennes
inégalables accompagnées de chan-
gements de mains au millimètre et sa
légendaire langue pendante?

Qui peut oublier son adresse par-
fois effarante avec de multiples sé-
ries à 50 points et plus par match?
Ses trois titres NBA consécutifs, les
sept de meilleur marqueur, les deux
lauriers olympiques... ? Incroyable
ascension pour le jeune Michael Jef-
frey Jordan, avant-dernier d'une fa-
mille de cinq enfants, né dans la
grisaille de Brooklyn avant de s'ins-
taller en Caroline du Nord.

Là-bas, il assouvit d'abord une
passion pour le baseball avant de se
consacrer au basket, dans l'arriàre-
cour avec un de ses frères et sur les
play-grounds, où il s'initie aux joies
du «dunk» (smash), du tir, du contre,
rêvant d'imiter son idole Julius Ering
alias «Doctor J».

La star est née au printemps

1982. A 19 ans seulement, Jordan
inscrit un panier à la dernière se-
conde de la finale universitaire of-
frant aux Tar Heels de Caroline du
Nord le titre national. Deux ans plus
tard, le jeune co-capitaine de la sé-
lection américaine obtient la consé-
cration olympique à Los Angeles
avant de s'attaquer aux profession-
nels au sein des Chicago Bulls. La
légende naît. En 1986, il réalise une
saison remarquable: 3041 points
en 3281 minutes passées sur les
parquets! En 1988, il devient « Air-
ness» en réalisant des figures
époustouflantes au concours des
«dunks». La légende grandit. Les
honneurs se multiplient , les spon-
sors se battent pour utiliser son
nom, son image et l'argent afflue
dans les caisses (25 millions de dol-
lars en 1992)...

Mais il manque l'essentiel: le titre
NBA, l'un des plus enviés de la
planète. Celui-ci viendra en 1991
face aux Lakers de Los Angeles de
son ami Magic Johnson. Au terme
d'un duel fantastique, les Bulls
prennent le pouvoir et Jordan ne
peut retenir ses larmes en serrani
contre lui le trophée. L'année sui-
vante, c'est le doublé face à Port-
land avant le voyage à Barcelone
où, avec ses potes de la «Dream
Team», il écrase le tournoi olympi-
que pour recevoir une ovation du
monde entier.

La perfection? Presque, s'il n'y
avait eu cette dette de jeu à un trafi-
quant de drogue en 1991, cette esca-
pade nocturne dans un casino la
veille d'un match et ce livre évo-
quant une passion maladive pour les
paris et le jeu.... Pas suffisant toute-
fois pour ternir une légende, /si

llle ligue

Départ manqué
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Neuchâtel-Lyss 17-22
(7-13)

Neuchâtel : Bissig (g), Bemasconi (g), Prln-
cipi, Weber (5), Corsini (2), Teba (1), Nuss-
baum (2), Gambs (2), Milz (5), Pettenati,
Gassab. Entraîneur: Teba.

Deux matches à domicile et autant
de défaites! Le début de championnat
93/94 de l'équipe fanion de Neuchâ-
tel n'est pas brillant. Face à Lyss, relé-
gué de deuxième ligue au terme de la
saison passée, les Neuchâtelois sont à
nouveau passés complètement à côté
de leur début de match.

Précipitation, passes manquées, man-
que d'agressivité, autant d'erreurs des
joueurs locaux dont les Bernois profitè-
rent pour prendre rapidement le large.
1 -6 après moins de dix minutes, l'écart
était creusé.

Les Neuchâtelois commencèrent la
seconde mi-temps de manière beau-
coup plus concentrée. Jouant plus intel-
ligemment et ne baissant jamais les
bras. Teba et ses coéquipiers montrè-
rent (enfin!) de quoi ils étaient capa-
bles. L'écart diminua même jusqu'à trois
buts, à quelques minutes du coup de
sifflet final.

Le réveil est malheureusement à nou-
veau produit beaucoup trop tard.
Dommage, car Lyss était à la portée
des Neuchâtelois.

0 D. M.

Dix mois après avoir eu la
chance de participer aux Mon-
diaux juniors à Séoul, Catherine
Chammartin vient de faire à nou-
veau ses valises pour prendre,'
cette fois-ci, la direction de Kiev,
en Ukraine. Promue récemment
dans l'équipe nationale junior, la
jeune Chaux-de-Fonnière, qui fê-
tera ses 15 ans le 25 octobre
prochain, a en effet été sélection-
née par l'Union suisse de patinage '
(USP) pour défendre les couleurs
helvétiques lors du «Souvenir uk-
rainien». Mardi, la vice-cham-
pionne de Suisse junior a décroché
une bonne 4me place lors du pro- .
gramme technique. Le programme
libre, lui, est agendé à aujourd'hui.
/ al

Catherine
à Kiev

Tous les voyants sont au rouge à
l'Olympique de Marseille, où une
situation financière catastrophique
risque de faire exploser le club plus
sûrement que.là plus sévère des
sanctions.

— Ils sont aux abois et absolu-
ment incapables de faire face à
leurs échéances, résume Bernard
Caiazzo, président de l'agence BC
et A, chargé de la régie publici-
taire des champions d'Europe.

Les sponsors, affolés par le par-
fum de scandale qui se dégage de
la cité phocéenne, prennent la fuite.

— Nous avons constaté une chute
de 60 % du volume des sponsors
par rapport à l'an dernier, rap-
porte Bernard Caiazzo.

Le vice-président du club, Jean-
Louis Levreau, reconnaît que sur les
130 partenaires qui soutenaient le,
dub avant l'éclatement de l'affaire,
plus d'un tiers ont déjà coupé les
ponts.

Dernier indicateur d'une situation
proche de la rupture, l'incapacité
de l'OM à régler à plusieurs clubs
la part des recettes qu'il doit rever-
ser après chaque match au stade
Vélodrome. Le club de Bernard Ta-
pie a omis de verser. 370.000 FF
(95.000 francs suisses) aux Giron-
dins après le match OM-Bordeaux
du 18 septembre dernier, indique-
t-on de source proche du club bor-
delais. Et le scénario s'est reproduit
la semaine suivante lors du match
Marseille-Metz, ajoute-on de
source autorisée.

Bernard Tapie a beau racler le
fond de ses tiroirs pour ajouter sept
millions aux 130 millions de FF (34
millions de francs suisses) qu'il a
déjà investis dans le club, l'heure
est grave. Les 14 millions empochés
par le club au titre du partenariat
avec le conseil général des Bou-
ches-du-Rhône ne sont qu'une
goutte d'eau. Quant à la garantie
d'emprunt de 50 millions consentie
par les pouvoirs locaux, elle est
contraire à la loi Bredin sur le finan-
cement des clubs professionnels , /si

L'OM sans le sou
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Opel Astra Sportive Safe-Tec 1.6i 74 kW (100 ch): 3 portes Fr. 23'375. -, 5 portes (ill.) Fr. 23'875.-, cofFre classique 4 portes Fr. 24'275.-, Caravan Fr. 25'225.-.

Nouveau. Astra Sportive Safe-Tec avec ABS & Airbag full size.
Vous êtes exigeant, vos choix sont ciblés et vous aimez la Tec" tels que direction assistée, volant gainé cuir, sièges sport et

vie. Maintenant il existe une voiture faite pour vous: le modèle pneus larges. Le tout à un prix vraiment très avantageux. Et

spécial Astra Sport ive Safe-Tec. Disponible en version pour un modeste supplément de Fr. 975.-, vous pourrez même

hayon, coffre classique ou Caravan. Avec, de série, un système de rouler dans une voiture climatisée sans CFC! Financement ou
->

sécurité exemplaire , cela va de soi: ABS, Airbag Opel full size, leasing par CREDIT OPEL. s?
s

ceintures de sécurité réglables en hauteur à l'avant et à l' arrière, §

rétracteurs de ceintures et .système de protection inté grale. Sans Ĵl ^tilLe V^ ŷ y -

oublier toute une série d'éléments supp lémentaires "Sportive Safe- L E N ° 1 E N S U I S S E .  1

Cortaillod et Saint-Biaise Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM. S.A. ; Peseux Garage du Vignoble ; Rochefort Garage Golay
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Youne Sprinters bien arme
* ¦ ¦ _r̂  ¦ r-

Depuis le temps qu'ils
s'entraînent, ils meurent
d'envie de jouer pour
de bon ! Les hockeyeurs
de Ire ligue vont enfin
pouvoir croiser officiel-
lement les cannes à la
fin de cette semaine. Le
point avec les deux
clubs neuchâtelois et
leurs voisins yverdon-
nois et tramelots.

Q

ice-champion du
groupe 2 la saison
dernière, Neuchâ-
tel-Sports Young
Sprinters briguera
à nouveau une
place de finaliste à
partir de samedi.

D'aucuns, et ils sont nombreux, lui
prédisent le succès, pour deux raisons
principalement : son transfert dans le
groupe 3 (romand), qui devrait mieux
convenir à ses possibilités, et l'élargis-
sement à 6 (au lieu de 4) du nombre
de finalistes par groupe. Plus subjecti-
vement, s'ajoutent à ces arguments
une restructuration de l'effectif dans le
sens d'une régionalisation de l'équipe,
ainsi que l'arrivée de Jean-Michel
Courvoisier en qualité d'entraîneur.
Mais l'ex-Fleunsan tient à mettre d'em-
blée un bémol "à ces considérations:

-Je reconnais que je dispose d'un
bon effectif, en nombre en tout cas, ce
qui nous a d'ailleurs été fort utile dans
nos matches de préparation. En qualité,
j' attends le championnat pour juger. Il
est vrai, cependant, que la grande ma-
jorité ont déjà derrière eux un «vécu»
qui laisse planer certains espoirs.

Patientons donc un peu avant d'éva-
luer les chances de réussite de YS.
Osons tout de même une remarque :
celles-ci ne devraient pas être négli-
geables, si l'on en juge par cette petite
phrase lâchée par Courvoisier :

YOUNG SPRINTERS 93-94 - Premier rang, de gauche à droite: Pahud Myung, Neuhaus Laurent, Hêche Patrick, Schenevey Pierre-Alain (directeur
technique), Courvoisier Jean-Michel (entraîneur), Castioni Mario (président), Studer Daniel, Haymoz Sacha, Barth Domenic- Deuxième rang:
Poncet Will y (matériel), Favre Michel, Wicky Olivier, Chappuis Philippe, Dubois Laurent, Golay Pascal, Leuenberger Christophe, Dessarzin Fabrice.
Bartoli Davide, Duvoisin Pierre-André (soigneur). - Troisième rang: Wyss Patrick, Moser Laurent, Zigerli Hugo, Rufenacht Christoph, Moser David,
Stehlin Nicolas, Flury Christophe, Mischler Peter. Pierre Eismann

-J 'avoue que je serais très déçu en
cas d'échec.

Parti de Fleurier après trois saisons
fructueuses (il faut savoir s'en aller au
bon moment), « Coucou » a trouvé à
Neuchâtel des dirigeants honnêtes et
une infrastructure permettant d'ac-
complir un bon travail.

- Ici, les difficultés financières sont
les mêmes qu'ailleurs, on ne me l'a
d'ailleurs pas caché. Mais nous avons
tout pour atteindre l'objectif du club,
qui est de faire aussi bien que l'hiver
passé. Le problème, pour moi, a été
de faire connaissance avec les
joueurs. J'en connaissais quelques-
uns mais c'était une minorité. Il faut
que les joueurs sachent ce que je

veux. J\ai une grande rigueur et tous
doivent s'y plier.

La préparation sur la glace, qui au-
ra duré deux bons mois, aura permis
d'accomplir un important travail, sur
les plans mental et tactique notam-
ment. Le problème principal est la
transition entre la phase défensive et
la phase offensive. Lourde tâche pour
un homme seul, la recherche d'un
adjoint (ou coach) étant pour le mo-
ment abandonnée, à regret.

- Des progrès ont déjà été réalisés
dans le domaine tactique mais il reste
encore beaucoup à faire, spéciale-
ment pour apprendre à aider la défen-
se, explique l'entraîneur. Mais, pour
l'heure, l'attention est portée sur la

rencontre Villars-Young Sprinters, sa-
medi en pays vaudois.

- Gagner le premier match est im-
portant. C'est une bonne mise en sel-
le! Difficile de prétendre le contrai-
re...

Le président Mario Castioni entre-
voit quant à lui la saison de manière
sereine:
- fn «régionalisant» notre forma-

tion, nous avons sensiblement réduit
notre budget. Le climat de l'équipe
s'en trouve bonifié. On sent que,
chez les joueurs, le sport et la re-
cherche des résultats passent avant
l'argent. En outre, dans le vestiaire, le
français est redevenu la langue véhi-
culaire, ce qui n'est pas un mal non

plus. Tous ces éléments font que
l'équipe devrait être plus proche du
public. Espérons que les résultats sui-
vront.

S'agissant des prestations futures de
l'équipe, le président rejoint son en-
traîneur:

-Je crois que nous sommes en me-
sure de nous qualifier pour le tour fi-
nal mais nous ne savons pas ce que
valent les autres... Voyez le HC La
Chaux-de-Fonds. Qui le voyait en tête
de la ligue B ? Bonne question. Le
championnat réserve parfois des sur-
prises. Il faut éviter de faire partie des
mauvaises.

0 François Pahud

L'EFFECTIF

Gardiens
Neuhaus Laurent, 1966
Haymoz Sacha, 1975

Défenseurs
Dubois Laurent, 1966
Favre Michel, 1971
Golay • Pascal, 1965
Hêche Patrick, 1966
Moser David, 1974
Moser Laurent, 1971
Wyss Patrick, 1972
Zigerli Hugo, 1960

Attaquants
Barth Domenic, 1971
Bartoli Davide, 1969
Chappuis Philippe, 1969
Dessarzin Fabrice, 1970
Flury Christophe, 1968
Leuenberger Christophe, 1963
Mischler Peter, 1971
Pahud Myung, 1970
Rufenacht Christoph, 1964
Stehlin Nicolas, 1968
Studer Daniel, 1966
Wicky Olivier, 1972

Entraîneur: Courvoisier Jean-Michel
(nouveau).

• Football:
communiqué de l'ANF Page 43

• Volleyball: résultats
et classements Page 43

Ce cahier «Sport +» paraît chaque jeudi

Premier tour
Samedi 9 octobre: Octodure - Ge-

nève Servette et Monthey - Tramelan
(vendredi 8). Sierre - Fleurier, Viège -
Star Lausanne, Saas Grund - Yverdon,
Villars - Neuchâtel Young Sprinters.

Mardi 12 octobre: Sierre - Monthey,
Viège - Villars, Servette - Yverdon,
Fleurier - Tramelan, Neuchâtel YS -
Star Lausanne. Saas Grund - Octodure
(mercredi 13).

Samedi 16 octobre: Yverdon - Viège
(vendredi 15). Octodure - Fleurier,
Sierre - Star Lausanne, Tramelan - Saas
Grund, Neuchâtel YS - Monthey, Vil-
lars - Servette.

Mardi 19 octobre: Monthey - Octo-
dure, Villars - Sierre, Viège - Saas
Grund, Servette - Tramelan, Neuchâ-
tel YS - Fleurier, Yverdon - Star Lau-
sanne.

Samedi 23 octobre: Star Lausanne -
Octodure et Fleurier - Villars (vendredi
22). Sierre - Yverdon, Tramelan - Viè-
ge, Saas Grund - Neuchâtel YS, Servet-
te - Monthey.

Mardi 26 octobre: Octodure - Vil-
lars, Saas Grund Sierre, Monthey - Viè-
ge, Neuchâtel YS - Servette, Fleurier -
Yverdon, Star Lausanne - Tramelan.

. : : 

Samedi 30 octobre: Yverdon - Oc-
todure et Monthey - Fleurier (vendredi
29). Sierre - Tramelan, Viège - Neu-
châtel YS, Servette - Saas Grund, Vil-
lars - Stade Lausanne.

Mardi 9 novembre: Octodure - Sier-
re, Viège - Servette, Fleurier - Star Lau-
sanne, Monthey - Saas Grund, Yver-
don - Villars, Tramelan - Neuchâtel
YS.

Mardi 2, vendredi 5 et samedi 6 no-
vembre 1993: Sierre - Viège, Star Lau-
sanne - Monthey et Neuchâtel YS -
Yverdon (mardi 2). Fleurier - Servette
(vendredi 5). Octodure - Tramelan et
Villars - Saas Grund (samedi 6).

Samedi 13 novembre: Octodure -
Viège, Monthey - Villars et Star Lau-
sanne - Servette (vendredf 12). Sierre -
Neuchâtel YS, Saas Grund - Fleurier,
Tramelan - Yverdon.

Mardi 16 novembre: Octodure -
Neuchâtel YS, Servette - Sierre, Viège -
Fleurier, Saas Grund - Star Lausanne,
Monthey - Yverdon, Tramelan - Vil-
lars.

Second tour
Samedi 20 novembre: Fleurier -

Sierre, Star Lausanne - Viège et Yver-
don - Saas Grund (vendredi 19). Ser-

vette - Octodure, Tramelan - Monthey,
Neuchâtel YS - Villars.

Mardi 23 novembre: Octodure -
Saas Grund, Monthey - Sierre, Villars -
Viège, Yverdon - Servette, Tramelan -
Fleurier, Star Lausanne - Neuchâtel YS.

Samedi 27 novembre: Fleurier - Oc-
todure et Monthey - Neuchâtel YS
(vendredi 26). Star Lausanne - Sierre,
Viège - Yverdon, Saas Grund - Trame- :
lan, Servette - Villars.

Mardi 30 novembre: Octodure -
Monthey, Sierre - Villars, Saas Grund -
Viège, Tramelan - Servette, Fleurier -
Neuchâtel YS, Star Lausanne - Yver-
don (mardi 21 décembre).

Vendredi 3 décembre: Octodure -
Star Lausanne, Yverdon - Sierre, Neu-
châtel YS - Saas Grund, Monthey - Ser-
vette. Viège - Tramelan et Villars -
Fleurier (samedi 4).

Mardi 7 décembre: Villars - Octodu-
re, Sierre - Saas Grund, Viège - Mon-
they, Servette - Neuchâtel YS, Yverdon
- Fleurier, Tramelan - Star Lausanne.

Samedi 11 décembre: Fleurier -
Monthey et Star Lausanne - Villars

• (vendredi 10). Octodure - Yverdon,
Tramelan - Sierre, Neuchâtel YS - Viè-
ge, Saas Grund - Servette.

Mardi 14 décembre: Sierre - Octo-
dure, Servette - Viège, Star Lausanne
- Fleurier, Saas Grund - Monthey,
Neuchâtel YS - Tramelan. Villars -
Yverdon (mercredi 15).

Samedi 18 décembre: Monthey -
Star Lausanne et Yverdon -
Neuchâtel YS (vendredi 17). Tra-
melan - Octodure, Viège - Sierre,
Saas Grund - Villars, Servette -
Fleurier.

Samedi 8 janvier 1994: Viège -
Octodure, Negchâtel YS - Sierre,
Fleurier - Saas Grund, Villars - Mon-
they, Servette - Lausanne, Yverdon -
Tramelan.

Samedi 15 janvier 1994: Neuchâ-
tel YS - Octodure, Sierre - Servette,
Fleurier - Viège, Star Lausanne - Saas
Grund, Yverdon - Monthey, Villars -
Tramelan.

Mardi 18 janvier 1994: matches
d'appui éventuels.

Samedi 22 janvier 1994: début des
tours finals.

Samedi 5 mars 1994: fin des tours
finals.

Mardi 8 mars 1994: matches d'ap-
pui éventuels. / si

En route pour 22 soirées...

• CP Fleurier, Tramelan et Yverdon
en page ??

CURLING-Dès
aujourd'hui et jus-
qu 'à samedi, le
Curling-Club Neu-
châtel-Sports orga-
nise trois journées
'portes ouvertes».

ptr - JE
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CP Fleurier

EFFECTIFS

Gardiens
Aeby Stéphane 1972
Monard Frédéric 1975

Défenseurs
Aeby Pascal 1968
Bargo Ravi 1974
Biscan Igor 1975
Cavin Christophe 1969
Colo Yvan 1969
Leimer Cédric 1973
Marquis Philippe 1976

Attaquants
Bahon Lionel 1973
Braillard Sébastien 1976
Hummel Thierry 1970
Jeannin Alain 1966
Monard Sébastien 1971
Perrin Eric 1975
Pluquet Philippe 1964
Reichenbach Yanis 1973
Rota Achille 1972
Rota Duilio 1959
Vuille Jean-Daniel 1965

Entraîneur : Martel Serge (Canada
nouveau).

¦ . i . . . ... .

V

Après trois années
vécues sous la houlette
de Jean-Michel Courvoi-
sier, le CP Fleurier est
passé sous régime québé-
cois avec l'arrivée de
Serge Martel.
A 41 ans, la vedette du
championnat de Suisse
des années septante
poursuit une carrière
d'entraîneur qu'il a enta-
mée au cours de la sai-
son dernière à Lyss.
Avec lui, le club du Val-
lon cherchera une place
dans les 6 premiers.

Q

leurier ne
recherche pas
l'originalité : pour
le club cher au
président Bernard
Hamel, l'objectif
de la saison 93-94
sera en effet celui

de tout le monde, soit éviter le tour de
relégation. Un objectif que Serge Mar-
tel pense réalisable, même s'il ne
cache pas les difficultés qui attendent
son équipe :

- Par rapport aux autres, nous par-
tons avec un retard d'un mois au
moins dans la préparation, regrette tout
d'abord l'entraîneur des Chats. Nous
ne disposons de la glace que depuis
deux semaines, à Belle-Roche. Aupara-
vant, nous n'avons pu nous entraîner
que quelques heures par-ci par-là, à
Neuchâtel.

Cette situation constitue un handi-
cap de poids pour les jaune et noir.

- On l'a vu dans les matches ami-
caux. L 'équipe a fourni de bonnes pre-
mières moitiés de match puis elle a
régulièrement «cassé» sur la fin,
constate Serge Martel. Autre sujet de

SERGE MARTEL - Fleurier va vers un départ difficile. ptr - J£.

LE CP FLEURIER 93/94 - Premier rang, de gauche à droite: Frédéric Monard, Stéphane Aeby. Deuxième rang:
Christophe Cavin, Philippe Marquis, Thierry Hummel, Serge Martel (entraîneur), Ravir Bargo, Achille Rota,
Jean-Daniel Vuille, Georges-André Vuille (chef matériel). Troisième rang: Yanis Reichenbach, Alain Jeannin,
Philippe Pluquet (capitaine), Sébastien Monard, Yvan Colo, Cédric Leimer, Duilio Rota, Eric Perrin, Pascal
Aeby, Igor Biscan, Sebastien Braillard. charrière

préoccupation pour le nouveau mentor
des Fleurisans, la jeunesse de l'effectif :

-On a >ine équipe très jeune. Les
plus anciens, comme Rota et Pluquet,
ont heureusement le cœur à la bonne
place. Ils joueront un rôle important,
c'est certain. Mais, pour le reste, on ne
remplace pas «comme ça» les Lapointe
et Jeannin. Si des clubs de ligue B sont
venus les chercher, ce n'était pas pour
rien!

Club formateur par excellence -
excellent club formateur ajouterons-
nous ! - le CP Fleurier se voit en effet
périodiquement privé de ses meilleurs
«produits». Si ces départs réduisent
sensiblement l'effectif, ils permettent,

en contrepartie, par les montants des
transferts, de subvenir partiellement
aux besoins financiers du club. Mais
ne vous faites pas d'illusions, il n'y a
pas de quoi acheter un château ! En
fait, la perte en joueurs est toujours
plus grande que le gain en argent. Mais
comment - ou pourquoi - empêcher
de jeunes éléments talentueux d'aller
tenter leur chance plus haut?

A ces départs, il faut ajouter ceux de
Hirschi et de plusieurs joueurs aléma-
niques qui avaient tenu un rôle pré-
pondérant la saison dernière. Une seu-
le arrivée notable «compense» ce vide,
celle du Chaux-de-Fonnier Jean-Daniel
Vuille.

Malgré les handicaps dont il fait état,
handicaps qui risquent de peser princi-
palement en début de saison, Serge
Martel est confiant dans les possibilités
de son groupe :

- Avoir la responsabilité de cette
équipe est certes pour moi un gros défi.

Je n'ai pas le contingent d'un Neuchâ-
tel, d'un Genève Servette ou d'un Sier-
re. Mais devoir former des jeunes ne
me rebute pas du tout. Au contraire,
j'aime bien. La formation m'intéresse.
Toutefois, je suis obligé d'obtenir des
résultats positifs. C'est une question de
survie. Le but est de terminer dans les
six premiers mais ça ne sera pas facile,
il ne faut pas se le cacher.

• Au clair sur les difficultés qui les •
attendent, les Aeby, Humel et Rota
n'en seront que plus attentifs et, donc,
plus redoutables. Ils auront d'ailleurs
d'emblée l'occasion de se situer par
rapport aux autres et, pourquoi pas, de
montrer de quel bois ils se chauffent,
leur entrée en matière n'étant pas
piquée des vers : Sierre en Valais, Tra-
melan à Belle-Roche, Octodure à Mar-
tigny, Young Sprinters à Neuchâtel.

- Après ça, on saura où on en est,
conclut Serge Martel.

0 François Pahud

Le défi de Serge Martel

HC Tramelan
Gardiens
Schûpbach David 1973
Willemin Cédric 1970

Défenseurs
Gehriger Vincent 1969
Giovannini Raphaël 1975
Nicolet Sébastien 1973
Schlup Patrick 1973
Schmid Harry 1965
Schnider Markus 1961
Seydoux Michel 1962
Schafroth Sébastien 1977

Attaquants
Feusier Thierry 1966
Hostettmann Jacques 1971
Houlmann Jocelyn 1973
Jeannotat Mike 1971
Kaufmann Christian 1967
Kubacki Christian 1970
Kubacki Stephan 11-968
Léchenne Richard 1970
Nicklès Alain 1972
Voirai Gilles ' 1976
Vuilleumier Jason 1971
Vuilleumier Yves 1972
Wirz Markus 1965

Entraîneur : Helfer Jean

JEA N HELFER - Tramelan
paraît bien armé. a

Retour en force

Q

près 17 ans d'acti-
vité en Ile ligue, le
HC Tramelan a
retrouvé la 1ère
ligue en mars der-
nier, pour la plus
grande joie de ses
nombreux parti-

sans. C'est le résultat logique d'un tra-
vail de longue haleine rendu possible
par la construction de la patinoire
couverte des Lovières. L'équipe chère
au président Michel Bourqui, soute-
nue par toute une région, ouvrira les
feux du championnat demain déjà sur
sol valaisan, en compagnie d'un de
ses compagnons de promotion, Mon-
they.

Afin de se maintenir dans sa nou-
velle catégorie, ce qui est son objectif
premier, Tramelan a dû s'ouvrir à
nombre de joueurs de l'extérieur.
Cela d'autant plus que plusieurs
anciens orange et noir ont cessé la
compétition. Michel Bourqui :

- Nous avons accueilli une douzai-
ne de nouveaux éléments. La plupart
proviennent de la 1ère ligue. De Star
Chaux-de-Fonds, comme Seydoux,
les frères Kubacki et Jason Vuilleu-
mier, qui revient ainsi chez nous, ou
de clubs alémaniques. L'ex-Prévôtois
Hostettmann a également rejoint nos
rangs, via Bienne. Par ailleurs, quatre
juniors ont été intégrés dans l'équipe
fanion dont les résultats en matches
amicaux laissent espérer un bon com-
portement cet hiver.

Jean Helfer, à qui l'équipe reste
confiée, a donc de quoi bien faire
même si, avec un budget global de
200.000 francs, Tramelan ne rêve
pas de grands exploits. L'engoue-
ment populaire dont jouit ce club se
traduit moins par des moyens finan-
ciers que par la présence d'une équi-
pe en llle ligue et, surtout, l'existence
de cinq formations de juniors et une
école de hockey. Ce qui peut porter
loin./fp

CP Yverdon
Gardiens
Perrenoud Jean-Luc 1968
Rigamonti Philippe 1969

Défenseurs
Dénervaud Sylvain 1971
Meylan Hervé 1977
Navratil Joseph 1948
Perrier Yvan 1972
Richardet Yves 1973
Vioget Jean-Pierre 1965

Attaquants
Barraud Lionel 1972
Barraud Patrick 1968
Baumgartner Patrick 1972
Buhler Laurent 1971
Fournier Yvan 1975
Gentizon Patrick 1973
Gross Stephan 1971
Kraehenbùhl Marc 1974
Mischler Bernard 1963
Pfister Fabrice 1974
Rotzer Daniel 1963
Soulaimana Mar 1973
Weyermann Martin 1972

Entraîneur: Kucera Mario (Tché-
coslovaquie nouveau)

_ ,

De 

CP Yverdon a
vécu une véri-
table révolution
au cours de
l'été. Révolution
rendue nécessai-
re par une situa-
tion financière

qui était devenue catastrophique.
Abandonné à la dérive par un
comité qui, semble-t-il, avait vu
trop grand par rapport à ses
moyens, le club au Nord vaudois a
été repris, le 30 juin, par une nou-
velle équipe de dirigeants qui a fait
table rase. Eric Gentizon, prési-
dent :

- Notre but est de faire confiance
aux joueurs du cru et aux anciens
qui sont d'accord de jouer sans
recevoir de primes. Notre but, dès

lors, est de faire tant bien que mal ;
de tenir en 1ère ligue.

La tâche s'annonce particulière-
ment rude pour le Tchèque Mario
Kucera, le nouvel entraîneur, car sa
troupe se révèle très jeune, à de
rares exceptions près, son compa-
triote, le défenseur Joseph Navratil,
faisant notamment fortement mon-
ter la moyenne d'âge avec ses... 45
ans .

- L'ambiance est excellente et
l'équipe est très soudée, rassure
cependant le président qui sent
renaître quelque intérêt au sein du
public.

- Mais, constate-t-il, il n'est pas
facile de rayer le passé du jour au
lendemain, /fp

Une révolution...
*

Du nouveau
La 1ère ligue rompt, cette saison,

avec la formule de championnat en '
vigueur depuis plusieurs saisons.
Désormais, il n'y aura plus 4 mais 6
équipes qualifiées pour les finales de
groupe. Et les dites finales ne se
dérouleront plus sous la forme de
play-offs (éliminatoires) mais selon le
système championnat, avec matches
aller et retour. Le vainqueur de ce
second championnat sera sacré
champion de groupe et participera
au tour final de promotion qui verra
deux équipes monter en ligue natio-
nale B.

Parallèlement, les 6 derniers clas-
sés s'affronteront entre eux selon le
même processus. Les deux derniers
du groupe seront relégués en Ile
ligue./fp



Série A
Commune - Casa d'Italia 1-0; Metalor
- PTT 1-4; Shakespeare - Câbles 2-0.

1. Migros 3 3 0 0 13- 2 6
2. Commune 3 2 1 0  8 - 1  5
3. Casa d'Italia 3 2 0 1 10- 3 4
4. PTT 3 1 0  2 7-10 2
5. Shakespeare 3 1 0  2 2-12 2
6. Metalor 4 0 2 2 3 -9  2
7. Brunette 2 0 1 1  2 - 6  1
8. Câbles 1 0  0 1 0 - 2  0

Série B
Raffinerie - Bugs Bunny Pub 3-6;
Adas - Fael 8-2; Clos Serrières - Felco
9-1.

1. Adas 3 3 0 0 15- 2 6
2. Clos Serrières 2 2 0 0 12- 3 4
3. Mikron 2 2 0 0 11- 4 4
4. Police-cantonale 2 1 0  1 4 - 4  2
5. Bugs Bunny Pub 3 10  2 9-14 2
B. Fael 4 1 0  3 12-18 2
7. Raffinerie 1 0  0 1 3 -6  0
8. Felco 3 0 0 3 5-20 0

Série C
Schupfer - Sporeta 1-9; New-Look -
CS & EM 3-2 ; N'teloise-Ass. - Sporeta
3-1.

1. CS & EM 3 20 1 21- 6 4
2. New-Look 3 2 0 1 16- 7 4
3. Sporeta 3 2 0 1 14- 7 4
4. N'teloise-Ass. 3 2 0 1 12- 9 4
5. Boulangers 1 1 0 0  5 - 4  2
6. Malibou 2 0 02 5-14 0
7. Schupfer 3 0 03 2-28 0

•
Coupe, Sèmes de finale, matches

aller:
Metalor-Casa d'Italia 1-5; New

Look-Schûpfer 8-2; Malibou-Boulan-
gers (16ème, retour) 2-4, Boulangers
qualifié pour les Sèmes de finale,
Neuchâteloise assurances-Police can-
tonale 0-3 (forfait).

Prochains matches.
Coupe Sèmes finale retour:
Ce soir, aux Charmettes 19h00

Commune-Adas ; à 20 h 30 PTT-Sha-
kespeare. Demain 8 octobre, aux
Charmettes 20 h 30 Casa d'Italia-
Metalor. Championnat : Lundi 11
octobre, à Serrières 19 h 00 Brunette-
Shakespeare. Aux Charmettes 19 h 00
CS/EM-Neuchâteloise assurances. A
20 h 30 Clos de Serrières-Police can-
tonale. Mardi 12 octobre, aux Char-
mettes 19 h 00 Adas-Raffinerie.
A 20 h 30 Migras-Câbles / gfcn

Dames

Ile ligue
VBC Colombier II - FSG Savagnier 3-

1 (15-4,12-15,15-9,15-9); VBC Val-
de-Ruz Sport I - VBC La Chaux-de-
Fonds 1 3-0 (15-3,15-13,15-10); VBC
Cerisiers-G. - VBC NUC III 1 -3 (17-16,
8-15, 7-15,13-15); FSG Bevaix I - VBC
Le Locle I 2-3 (15-6, 0-15, 9-15,15-12,
7-15).

1. NUC III 3 3  0 9-4 6
2. Val-de-Ruz Sport I 3 2 1 8-3 4
3. Cerisiers-G. I 3 2 1 7-3 4
4. Le Locle I 3 2 1 6-7 4
5. Colombier II 3 1 2  7-7 2
6. Savagnier 3 1 2  4-6 2
7. Bevaix I 3 1 2  5-8 2
8. La Chx-de-Fonds I 3 0 3 1-9 0

llle ligue
VBC Lignières I - VBC La Chaux-de-

Fonds Il 1-3 (6-15, 5-15,15-11, 8-5);
VBC Bevaix II - EPF Peseux 3-0 (15-6,
15-10,15-2); VBC Colombier III - VBC
Val-de-Travers I 3-1 (12-15,17-15,15-
8,1-12); VBC Les Ponts-de-Martel I - GS
Marin 1 3-1 (8-15,15-5,15-2,15-0).

1. La Chx-de-Fonds II 2 2 0 6-1 4
2. Bevaix II 2 2 0 6-1 4
3. Colombier III 2 2 0 6-1 4
4. Les P.-de-Martel I 2 1 1 3 - 4 2
5. Lignières I 1 0  1 1-3 0
6. Marin I 1 0  1 1-3 0
7. Val-de-Travers I 2 0 2 2-6 0
8. Peseux 2 0 2 0-6 0

IVe ligue
VBC Bellevue - VB Corcelles-C. 1-3

(9-15, 7-15,15-13, 6-5); VBC Cressier -
VBC NUC IV 3-2 (8-15,15-5, 7-15,15-
13); Gym Boudry - FSG St-Aubin 3-2 (6-
15,15-3,11-15,15-13,15-12); FSG
Ancienne Chaux-de-Fonds - FSG Les
Verrières 1-3 (6-15, 9-15,15-8,10-5).

1. Corcelles-C. 2 2 0 6-1 4
2. Les Verrières 2 2 0 6-2 4
3. Ancienne Chx-Fds 2 1 1  4-3 2

4. NUC IV 2 1 1 5 - 4 2
5. Cressier 2 1 1  3-5 2
6. Boudry 2 1 1 3 - 5  2
7. St-Aubin 2 0 2 3-6 0
8. Bellevue 2 0 2 2-6 0

Ve ligue
VBC Lignières II - VBC Le Landeron

3-0 (15-4, 15-8,15-5); GS Marin II -
VBC Val-de-Ruz Sport II 0-3 (4-15, 3-
15,12-15); VBC Le Locle II - VBC Les
Ponts-de-Martel II 3-0 (15-13,15-13,
15-13).

1. Val-de-Ruz Sport II 2 2 0 6-1 4
2. Le Locle II 2 2 0 6-1 4
3. Lignières II 1 1 0  3-0 2
4. Bevaix III 1 1 0  3-0 2
5. Les Pts-de-Martel II 2 1 1 3-3 2
6. Val-de-Travers II 1 0  1 1-3 0
7. Cerisiers-G. Il 1 0  1 0-3 0
8. Le Landeron 2 0 2 1-6 0
9. Marin II 2 0 2 0-6 0

Juniors A1
VBC Cressier - VBC NUC I 0-3 (7-

15,13-15, 2-15); VBC Bevaix - VBC
La Chaux-de-Fonds 3-2 (17-15,15-13,
4-15,15-13).

1. NUC I 2 2 0 6-0 4
2. - Bevaix 2 2 0 6-2 4
3. La Chaux-de-Fonds 2 0 2 2-6 0
4. Cressier 2 0 2 0-6 0

Juniors A2
VBC NUC II - VBC Val-de-Ruz Sport

1-3 (9-15,15-5, 5-15,11-5); Gym
Boudry - VBC Colombier 0-3 (2-15, 2-
15,6-15).

1. Val-de-Ruz Sport 2 2 0 6-2 4
2. Colombier 3 2 1 7-3 4
3. Savagnier 2 11  3-4 2
4. NUC II 3 1 2  4-6 2
5. Gym Boudry 2 0 2 1-6 0

Juniors B1
VBC Colombier - VBC Bevaix 3-0

(15-1,15-5,15-0); VBC Les Ponts-de-
Martel - VBC La Chaux-de-Fonds 0-3
(2-15,2-15,3-15).

1. Colombier 3 3 0 9-0 6
2. La Chaux-de Fonds 3 2 1 6-3 4
3. Lignières 2 1 1  3-3 2
4. Bevaix 2 0 2 0-6 0
5. Les Ponts-de-Martel 2 0 2 0-6 0

Juniors B2
GS Marin - VBC NUC 1-3 (8-15,14-

16,15-9, 4-5); VBC Val-de-Ruz Sport -
VBC Le Locle 3-1 (15-17,16-14,15-4).

1. Val-de-Ruz Sport 2 2 0 6-1 4
2. NUC 2 2 0 6-3 4
3. Cerisiers-G. 2 1 1  3-3 2
4. Le Locle 3 1 2  6-6 2
5. Marin 3 0 3 1-9 0

Messieurs
MMMMMMMM

llle ligue, gr. A

VGH La Chaux-de-Fonds - Gym
Boudry II 1-3 (15-13, 5-15, 8-15, 6-5).

1. Boudry II 2 2 0 6-1 4
2. NUC II 1 1 0  3-0 2
3. Savagnier 1 0  1 0-3 0
4. La Chaux-de-Fonds 2 0 2 1-6 0

Juniors A
VBC Colombier - GS Marin 3-0 (15-

6, 15-12, 15-8); VBC Val-de-Ruz Sport
- VBC NUC 3-1 (5-6, 15-9, 12-15,15-
5); VBC La Chaux-de-Fonds - VBC
Bevaix 3-0 (15-0,15-0, 15-0).

1. La Chaux-de-Fonds 1 1 0  3-0 2
2. Colombier 1 1 0  3-0 2
3. Val-de-Ruz Sport 1 1 0  3-1 2
4. NUC 1 0  1 1-3 0
5. Marin 1 0  1 0-3 0
6. Bevaix 10  1 0-3 0
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1. SAR (Sélection des associations

régionales). Samedi 9.10.93 de 10 h à
14 h entraînement au Panespo, Neu-

châtel. Dimanche 31.10.93 de 7 h 30
à 17 h. Tournoi junior du VBC Le
Locle au Locle. 20 et 21 novembre
1993 de 10 h à 15 h à Saignelégier
(week-end d'entraînement pour
toutes). Samedi 4.12.93 de 9 h à 13 h
à la Halle omnisport de Neuchâtel.
Vision d'un match de ligue nationale
B féminine (NUC - Gerlafingen, 15
h).

2. Minivolley. Dates des tournois:
23.01.1994 au Panespo, Neuchâtel;
20.03.94 au Communal, Le Locle.

3. Comité central. Prochaines
réunions: 3.11.93 à 19 h 30 Hôtel de
la Paix, Cernier; 8.12.93 à 19 h 30
Hôtel de la Paix, Cernier; 12.01.1994
à 19 h 30 Hôtel de la Paix, Cernier.

4. Cours moniteur J+S1. Délai
d'inscription le 28 février 1994. / anrb

Championnat
de Suisse

Ligue A, 3e journée: Richterswil -
Raurach 7-5; Genève - DC Berne 4-8;
DC Bâle - Mohair 3-9; Neuchâtel -
Saint-Gall 5-7.

Classement: 1. Mohair, 6 pts; 2.
Richterswil 5; 3. Raurach, DC Berne,
Saint-Gall, 4; 7. Neuchâtel et Genève,
0.

Championnat
neuchâtelois

Résultats des matches du 29 sep-
tembre: Areuse I - Peseux 3-3; Ascot -
Shakesy Girls 6-0; Shakespeare - Bevaix
6-0; Gainsbar - Ole Club 1 -5; Béroche -
Gris Niou 3-3; Pinky's - Rebell 1-5.

Club au repos: Areuse II.
180 scores: Valentin Jaime (Gris

Niou) Ix.
Fermetures supérieures à 100: Pas-

cal Barbezat (Peseux): D20 - 20 - D20
= 100.

1. Shakespeare 2 2 0 0 12-0 4
2. Ole Club 2 2 0 0 11-1 4
3. Béroche 2 1 1 0  8-4 3
4. Peseux 2 1 1 0  8-4 3
5. Areuse II 1 1 0  0 5-1 2
6. Ascot 2 1 0  1 7-5 2
7. Gainsbar 2 1 0  1 6-6 2
8. Rebell 2 1 0  1 5-7 2
9. Areuse I 1 0  1 0  3-3 1
10. Gris Niou 2 0 1 1  3-9 1
11. Pinky's 2 0 0 2 2-10 0
12. Bevaix 2 0 0 2 1-11 0
13. Shakesy Girls 2 0 0 2 1-11 0

Communiqué
No 11
1 match officiel
de suspension
+ Fr. 50.- d'amende
Cordero François, Le Landeron I,
ant./subi 2.10; Muninovic Ramon,
Béroche-Gorgier II, 3e; Macri Giu-
seppe, Superga I, 3e, subi 3.10;
Lecoultre Yvan, Hauterive I, 3e;
Anker David, Bôle I, 3e; Girard Sté-
phane, Noiraigue I, j. dur 3e; Vilena
Carlos, Deportivo I, j. dur 2 av; Pilât
Stefano, Audax-Friul II, réel. 2 av;
Siegenthaler Tony, Mt-Soleil Ib, ant.

2 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50.- d'amende
Petti Antonio, Le Locle II, ant.; Cuche
Alain, Les Brenets I, ant.; De Oliveira
Antonio, Couvet I, ant. env. arb.

4 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50.- d'amende
Leggiadro Christian, Cortaillod I, v
faits; Redard David, Couvet I, idem
Bajrami Spejtim, C-Espagnol I, idem.

;
Amendes
Fr. 100.- FC Noiraigue, ant. des spect
env. arb. match Noiraigue II - Travers
Fr. 100.; FC Noiraigue, ant. des diri-
geants durant match env. arb./Noi-
raigue II - Travers; Fr. 100.- FC Noi-
raigue, ant. d'un dir. env. l'arb. à la fin
du match/Noiraigue II - Travers; Fr
10.- FC C-Portugais, résultats non tél.

Modification de sanction:
1 match officiel de suspension
+ Fr. 50.- d'amende:
Droz José, Le Parc la = 3e av. au lieu
de Palomo Pedrq = avert. + Fr. 10.-
d'amende (erreur rapport arb).

Avis à tous les clubs
Les matches renvoyés des
2/3.10.1993 sont refixés au jeudi
14.10.1993.

Coupe neuchâteloise
des juniors .

Quarts de finale, tirage au sort du
3e tour principal. Matcnes à jouer le
mercredi 27 octobre 1993.

Juniors A: Superga - Comète; Cor-
celles - La Chaux-de-Fonds; Cressier
- Le Parc; Bôle - Le Locle.

Juniors B: Le Locle - Cortaillod; Le
Parc - Colombier; Deportivo - Tici-
no; Hauterive - NE Xamax.

Juniors C: NE Xamax - Le Locle;
Boudry - La Chaux-de-Fonds; La
Sagne - Deportivo; Le Parc - Fontai-
nemelon/Colombier.

Juniors Inter A2
Résultats des matches du 3.10.93:
Bulle - CS Chênois 2-4; Colombier -
Lancy Sports 0-4; Raron - Yverdon
Sports 0-3.

1. Martigny-Sports 7 6 0 1 17- 9 12
2. Yverdon-Sports 8 5 1 2 17- 9 11
3. Lancy-Sports 7 4 1 2 20- 7 9
4. Monthey 7 4 1 2  16-10 9
5. Bulle 8 4 1 3  15-17 9
6. NE Xamax 6 4 0  2 23-10 8
7. Lausanne-Sports 7 4 0 3 17-13 8
8. Vevey-Sports 7 3 1 3  16-11 7
9. Azzurri 90 LS 6 1 2  3 5 - 8 4
10. CS Chênois 7 2 0 5 10-24 4
11. Colombier 7 2 0 5 7-22 4
12. Rarogne 7 1 1 5  6-17 3
13. Màrly 6 1 0 5 10-22 2

A.N.F.-Comité central

Messieurs

Ile ligue:
Université II - Cortaillod 52-38;

Fleurier I - Université III 61-68.

llle ligue
Union III - La Chaux-de-Fonds II 72

59; Fleurier II - Littoral 74-40.

Juniors-espoirs
Union - Birsfelden 104-102.

Juniors
Groupe A: Université - La Chaux-

de-Fonds 64-50.
Groupe B: Rapid Bienne - Marin 58

36.

Cadets
Groupe A: Marin - Rapid Bienne

84-49. .
Groupe B: STB Berne - Val-de-Ruz

72-42. /gs

rym ikir

H 

est aujourd'hui
que débutera
l'opération
« portes
ouvertes > du
Curling-Club
Neuchâtel-
Sports. Ce soir,

de 18 h 30 à 21 h, demain, de
18 h 30 à 2lh également, et same-
di, de 10 h à 16 n, les membres du
club neuchâtelois accueilleront et
conseilleront toutes les personnes
intéressées par la pratique de ce
sport.

L'invitation est adressée à cha-
cun et chacune, jeune et moins
jeune. Seule et unique condition :
se rendre à la halle de curling des
patinoires du Littoral chausse de
souliers ou savates à semelles
plates.

SUR LA GLACE - Le curling, c'est super ! ptr -J£.

Le matériel, lui, sera mis gratuite-
ment à disposition lors de ces
séances.

Vous êtes tentés de lancer la pier-
re en granit d'Ecosse ? Vous avez
envie de jouer du balai ? Alors, pas

d'hésitation :. rendez-vous ce soir,
demain ou samedi à la halle de cur-
ling de Neuchâtel !

Renseignements : Michel Jeannot,
tél. prof. (038) 24 50 10, tél. privé
(038) 42 52 48. /al

Venez
essayer!

^^^^i

Aujourd'hui
Handicap de l'Essone, cet après-midi à
15 h 50. Plat 1600 mètres. 5e course.
Handicap divisé. 18 partants:
1. Sharpela, O. Poirier, 59 kg -9;
2. Attune, N. Jeanpierre, 58 kg -16;
3. Prospective Prince, F. Sanchez, 57 kg -4
4. Décodeur, J. Boisnard, 56 kg -14;
5. Green Stamp, M. Boutin, 56 kg -12;
6. Tropicality, E. Saint-Martin, 55,5 kg -13
7. Blush Hill, C. Asmussen, 55 kg -7;
8. C'Est Moi, D. Boeuf, 55 kg -2;
9. DoN't You Love Me, G. Mossé, 55 kg -3
10. Egoïste, G. Guignard, 55 kg -10;
11. Jameson Kid, P. Bruneau, 54,5 kg -6;
12. Prusse, P. Sogorb, 54,5 kg -8;
13. Ansillo, A. Badel, 54 kg -5;
14. Armée De l'Air, S. Coffigny, 54 kg -1 ;
15. Bronzino Dancer, T. Jarnet, 54 kg -15;
16. Rose De Rêve, T. Gillet, 54 kg -17;
17. Skookum, W. Mongil, 54 kg -11 ;
18. Village Storm, S. Guillot, 54 kg -18.

EEXPRESS propose:
1 5 - 1 7 - 1 1  - 7 - 6 - 9 - 1  -13.
Le 515,10fr. gp.
Jeu 2 sur 4: 17-11.



Réjouissez-vous: la pluie va cesser
... et la neige va débarquer!

LA PLUIE AUIOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une profonde dépression située
sur la pointe de la Bretagne détermine le temps en Suisse,
car elle dirige de l'air humide et instable vers les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Va-
lais: ciel changeant souvent très nuageux. Quelques aver-
ses sur le Jura, le Plateau et les Alpes, débordant parfois
sur la vallée du Rhône, où quelques éclaircies de foehn
sont possibles. Limite pluie/neige à 2000 mètres. Tempé-
ratures en plaine le matin 9 degrés, l'après-midi 14

CARTE DE L'EUROPE EJ DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 14 heures

En Suisse
Zurich pluie, 11°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 15°
Berne très nuageux, 13°
Genève-Cointrin orage, 11°
Sion peu nuageux, 15°
Locarno-Monti pluie, 13°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 14°
Londres très nuageux, 15°
Dublin très nuageux, 9°
Amsterdam beau, 16°
Bruxelles beau, 16°
Francfort-Main très nuageux, 16°
Munich peu nuageux, 17°
Berlin très nuageux, 17°
Hambourg pluie, 16°
Copenhague très nuageux, 14°
Stockholm très nuageux, 15°
Helsinki très nuageux, 10°
Innsbruck beau, 21°
Vienne beau, 22°
Prague peu nuageux, 15°
Varsovie très nuageux, 11°
Moscou beau, 12°
Budapest beau, 17°
Belgrade peu nuageux, 20°
Athènes temps clair, 30°
Istanbul beau, 21°
Rome peu nuageux, 25°
Milan pluie, 16°
Nice orage, 17°
Palma beau, 23°
Madrid très nuageux, 15°
Barcelone pluvieux, 19°
Lisbonne peu nuageux, 18°
Las Pal mas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 16°
Chicago nuageux, 18°
Jérusalem nuageux, 24°
Johannesbourg pluvieux, ' 19°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 9°
New York temps clair, 17°
Pékin temps clair, 22°
Rio de Janeiro pluvieux, 30°
Sydney nuageux, 21°
Tokyo nuageux, 21°
Tunis beau 29°

Conditions météorologiques du 6
octobre 1993 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: températures : moyenne: 10,3 °;
7h30: 10,7 °; 13h30: 10,7 °; 19h30:
9,8 °; max : 11,0 °; min: 9,5 °; précipi-
tations: 27,5 mm; Vent dominant:
ouest, faible. Etat du ciel: couvert,
pluie presque continue.

Source: Observatoire cantonal

degrés, voire 17° en Valais sous l'effet du foehn. En
montagne, vent fort du sud-ouest.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: demain, fin du
foehn dans l'est, puis, comme déjà à l'ouest et au sud,
abondantes précipitations. Limite des chutes de neige
s'abaissant entre 1200 et 1700 mètres. Samedi: lente amé-
lioration à l'ouest et au sud. A l'est, toujours pluvieux et
frais. Dimanche et lundi: temps encore changeant diman-
che au nord, sinon ciel en partie ensoleillé et plus chaud.

Manchester,
club heureux

CLIN D'OEIL

Les comptes du club de football
britannique Manchester United
pour la saison 92/93 ont bouclé
avec un bénéfice de... huit mil-
lions de livres sterling, soit 18
millions de nos francs! Après
transferts pour la nouvelle saison,
il en reste toujours 4,2 millions
(9,5 millions de francs suisses). Le
budget pour cette saison 93/94 a
été augmenté de 25 % par rap-
port au précédent et s'élève à 25
millions de livres (56 millions de
nos francs). La fortune du club
s'élève à 7 millions de livres (16
millions) et le club vaut mainte-
nant dix fois cette somme.

Tous les clubs anglais ne se por-
tent pas aussi bien. Ainsi, la forma-
tion de Brighton and Hove Albion
(2me division) n'a obtenu le droit
de disputer son match de Coupe
de la Ligue contre Middlesbrough
qu'après avoir obtenu un -sursis de
28 jours devant le «High Court», la
Haute-Cour de iustice, pour régler
un arriéré de dette de 600.000 li-
vres (1,3 million), /si

Demain dans

# Percevoir le langage de l'œu-
vre d'art dans un atelier pour en-
fants
# Cinéma: Scorsese raconte «Le
temps de l'innocence», Nyon s'of-
fre une semaine de documentaire
# Courrier l'Etat neuchâtelois
subventionne les banques
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